U
A
N
O
I
L’ADHÉS

E
E
S
U
M
PRIX
À
R
I
S
I
DU PLA

D’AMI!

Situé dans le plus ancien édifice de
réparation de trains au Manitoba,
le Children’s Museum héberge
douze galeries permanentes qui
encouragent l’apprentissage créatif
des enfants. Avec ses expositions
temporaires innovantes et toute une
variété de programmes additionnels,
d’ateliers et d’évènements spéciaux,
le Children’s Museum est un endroit
excitant pour toute la famille.
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POUR $45 (+GST) PAR AN SEULEMENT, L’ADHÉSION
INDIVIDUELLE AU CHILDREN’S MUSEUM OFFRE DES
BÉNÉFICES ET DES RÉCOMPENSES UNIQUES, INCLUANT:
• une admission illimitée au musée pendant un an
• un Laissez-passer d’invité de l’adhérent (valeur de $11)
(des restrictions s’appliquent)

• Des invitations exclusives et des offres de pré-inscription
aux évènements spéciaux qui incluent les Évènements pour
et d’autres services du musée
• 10% de réduction aux services du musée, incluant :
Les articles de Shop
Les fêtes d’anniversaire
Les locations d’espaces du musée
Les camps de printemps et d’été
• Des réductions pour les adhésions annuelles des attractions
suivantes :
Le Musée canadien pour les droits de la personne
Fortwhyte Alive
Oak Hammock Marsh
Le Musée du Manitoba
Winnipeg Art Gallery
• La souscription à l’eNews du Children’s Museum qui fournit à
ses adhérents de l’information sur les évènements spéciaux,
les concours, les rabais, et plus encore
• L’accès gratuit à plus de 25 Centres de sciences au Canada
(se référer a l’Entente de réciprocité d’admission de l’Association
canadienne des centres de sciences pour une liste actuelle des
centres participants)

• Des offres de rabais exclusifs des partenaires du Children’s
Museum. Pour une liste des rabais offerts actuellement,
veuillez consulter childrensmuseum.com
MODALITÉS & CONDITIONS
Les adhésions au Children’s Museum ne sont pas transférables.
Seuls les individus dont le nom apparait sur la carte d’adhésion
sont éligibles pour les bénéfices des adhérents.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Toutes les adhésions sont non remboursables.
VISITES SCOLAIRES ET DE GROUPE
Les adhésions s’appliquent à l’admission générale uniquement
et ne peuvent pas s’appliquer aux autres visites de groupe ou
visites scolaires.

children’s

museum
45 Forks Market Road
Winnipeg, MB R3C 4T6
info line 204.924.4000

Pour les modalités et conditions d’adhésion
au complet ou pour une liste des questions
les plus fréquentes (FAQ) sur les adhésions
au musée, veuillez visiter

www.childrensmuseum.com
MMH01-16F

