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Communiqué de presse / Passeport Cinéma dans l'Arc jurassien

En partenariat avec les cinémas associatifs, le Réseau des Villes de l'Arc jurassien
(RVAJ) a mis en vente ce jour son "Passeport Cinéma" au prix de 30 CHF.Regroupant également des activités culturelles, touristiques, sportives ou encore
culinaires, ce passeport permet à son détenteur de bénéficier d'un rabais de 50%
sur les offres proposées. Ainsi, l'objectif du projet est de faire découvrir l'Arc
jurassien à bon compte et de valoriser ses salles de cinéma. Bien que les
passeports soient mis en vente ce jour, leur validité court du 1er janvier au 31
décembre 2013.
Découvrir l'Arc jurassien à moitié prix, de Porrentruy à la Vallée-de-Joux en passant par
Tramelan ou encore La Chaux-de-Fonds c'est désormais possible, grâce au "Passeport
cinéma" dans l'Arc jurassien. Ce passeport permet à son détenteur de bénéficier d'une
entrée à 50% dans 12 salles de cinéma de la région (Bévilard, Delémont, La Chaux-deFonds, La Neuveville, Le Chenit, Moutier, Porrentruy, Sainte-Croix, Tavannes, Tramelan,
Val-de-Travers et Yverdon-les-Bains). En plus, et toujours à 50%, le passeport donne la
possibilité de découvrir ces communes grâce à d'autres activités (culturelles,
touristiques, sportives, culinaires). Avec ce nouveau produit pour la région, le RVAJ
entend valoriser les cinémas associatifs et favoriser la mobilité au sein de l'Arc jurassien.
A la découverte de l'Arc jurassien
Vendu au prix de 30 CHF.-, ce passeport Cinéma est nominatif et non transmissible. Il
est valable du 1e janvier au 31 décembre 2013. Chacune de ces offres n’est valable
qu’une seule fois et en fonction des places disponibles pour les hôtels et les restaurants,
où une réservation doit être faite à l’avance, avec mention du passeport. Les points de
ventes sont les 12 cinémas et communes participant au projet ainsi que les offices du
tourisme. L'acquisition du passeport permet également de prendre part à l'action "encore
plus de cinéma" pour ceux qui auront visité toutes les salles de cinéma du passeport.
Des places de cinéma seront offetes.
Le "Passeport cinéma" dans l'Arc jurassien est une grande nouveauté pour la région. Il
va vivre en 2013 sa première édition en espérant que celle-ci en appellera d'autres.
Nous vous invitons également à consulter le site Internet www.passeport-cinema.ch
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