
Structures Nouvelles dispositions 
Ociné Dunkerque Date de validité expirant le 30.09, prolongation jusqu'au 30.11.20 

Date de validité expirant le 31.10, prolongation jusqu'au 31.12.20 
Bellewaerde et Walibi Billets période valables jusqu'au 31.05.20, validité étendue au 

08.11.2020 (Offre enfant gratuit non reconduite) 
Cin'Amand Date prolongée automatiquement de 14 semaines 
Palace de Cambrai et Lumières 
d'Armentières 

Date prolongée automatiquement de 100 jours. 

Astérix Offre enfant gratuit du 04.04 au 03.05 (1+1), pas de report 
Billets 2019/2020 prolongés jusqu'au 11.07.21 
Billets 2020/2021 prolongés jusqu'au 10.07.22 

Gaumont + Pathé Billets expirants entre le 15.03 et le 31.05, prolongés 
automatiquement jusqu'au 30.09.2020 
Billets expirants entre le 30.06 et le 31.03.21, prolongés 
automatiquement de 4 mois (exemple : si la fin de validité initiale est au 31 
aout 2020, la prolongation sera faite au 31 décembre 2020). 

Ciné Nord Date de validité entre le 15 mars et le 18 décembre 20 = 
prolongation de 6 mois à partir de la date indiquée sur les tickets 

Méga CGR Billets avec une date de validité supérieure ou égale au 01.03 
sont prolongés jusqu'au 31.12.2020 inclus. 

UGC Billet valable entre le 31.03 et le 30.06 =valable jusqu'au 30.09.20 
Billet valable entre le 31.07 et le 30.09 =valable jusqu'au 31.12.20 
Billet valable entre le 31.10 et le 31.12 =valable jusqu'au 31.03.21 

Beauval Date de validité expirant avant le 31.05.2020 = prolongée 
automatiquement jusqu'au 03.01.2021. 

Thoiry Billet périmé entre le 15.03 et le 02.06 = valable jusqu'au 17.08 
Kinépolis Validité prolongée jusqu'au 31.10.2020 
Majestic de Douai Validité prolongée automatiquement de 6 mois 
Musée Grévin Billet non daté saison 2019/2020 : Si la date de fin de validité du 

billet est prévue entre le 14/03/2020 et la date de réouverture 
du site (18.06.2020), la validité sera prolongée jusqu'au 20 
décembre 2020. 
Si le billet est encore en cours de validité à la date de réouverture 
du site (18.06.2020), la validité sera prolongée d'une période 
équivalente à la période de fermeture réellement avérée. 
Billet non daté saison 2020/2021 : Au moment de la réouverture 
du site (18.06.2020), la validité sera prolongée d'une période 
équivalente à la période de fermeture réellement avérée 

Jardin d'acclimatation Billet non daté saison 2019/2020 : Si le bracelet était encore 
valable au 14 mars 2020 sa validité sera automatiquement 
prolongée d'une période de 180 jours à ajouter à la date indiquée 
sur le bracelet. 
Billet non daté saison 2020/2021 : La validité sera 
automatiquement prolongée d'une période de 180 jours à 
ajouter à la date indiquée sur le bracelet. 

France Miniature Billet non daté saison 2019/2020 : Prolongation jusqu'au 11 
juillet 2021 
Billet non daté saison 2020/2021 : Prolongation jusqu'au 10 
juillet 2022 

Colisée Lumière En attente 
Arcs en Ciel Hazebrouck Billets acceptés jusqu'au 30.06.2021 



Futuroscope Validité des billets non datés prolongée de 3 mois 
automatiquement. 

Nausicaa Billet non daté valable entre le 13.03 et le 03.06.20 : Prolongation 
jusqu'au 31.08.20. Enregistrement sur leur site (acheter + 
échange de billet) 

 
 

Validité prolongée des billetteries suite 
fermeture liée à la COVID19 

Veuillez trouver, ci-dessus, un tableau reprenant les nouvelles dates de validité des 
billetteries, suite aux fermetures administratives liées à la COVID19 (sous réserve de 
modification). Certaines structures demandent une pré-réservation à effectuer sur leur 
site internet. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que nous parviendront les 
informations. 

 
 
 


