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   LE PROGRAMME
Grâce au Free2Play Access Program, des enfants défavorisés 
peuvent venir au musée pour des visites scolaires, camps de jour, 
fêtes spéciales et clubs extra-scolaires GRATUITEMENT!

Le Free2Play Access Program est offert  à certaines écoles et 
garderies enregistrées et à des organismes de services sociaux se 
qualifiant, situés à Winnipeg.

Ces organismes partenaires incluent:

• Alpha House Inc.
• Aurora Family Therapy Centre
• Big Brothers Big Sisters of Winnipeg
• Canadian Red Cross
• Community Respite Service
• Family Dynamics
• Healthy Start for Mom & Me
• Immigrant & Refugee Community Organization 

of Manitoba (IRCOM)

• Ma Mawi Wi Chi Itata Centre
• Macdonald Youth Services
• Manitoba Interfaith Immigration Council Inc. 

(Welcome Place)
• N.E.E.D.S. Inc.
• NorWest Co-op Community Health
• Ronald McDonald House Charities Manitoba
• Winnipeg Christmas Cheer Board
• Winnipeg Harvest

QU’EST-CE QUI EST INCLUS?

a)  Des programmes scolaires et explorations
 Le Children’s Museum offre une visite gratuite par année scolaire pour chaque classe des écoles 

et garderies enregistrées et des organismes de services sociaux se qualifiant. Si vous êtes un 
éducateur d’une école se qualifiant et vous voulez réserver un programme scolaire ou une 
exploration gratuite, veuillez contacter notre Sales & Bookings Coordinator au 204.924.4005.

b)  Des clubs extra-scolaires
 Nos clubs extra-scolaires sont offerts aux élèves de 3e, 4e et 5e années des écoles se qualifiant. 

Ces programmes gratuits durent cinq semaines et prennent place cinq fois pendant l’année 
scolaire. Grâce à l’enseignement d’éducateurs invités, nos clubs extra-scolaires font fleurir la 
créativité! 

 Pour s’assurer que l’élève et sa famille auront la possibilité de continuer à s’amuser au musée 
après la dernière séance du programme, les participants des clubs extra-scolaires reçoivent un 
billet d’admission famille.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Si vous voulez en savoir plus sur notre Free2Play Access Program, 
veuillez appeler notre Sales & Bookings Coordinator au 204.924.4004 
ou consulter notre site Web childrensmuseum.com.

LE CHILDREN’S MUSEUM EST UN ORGANISME ENREGISTRÉ DE BIENFAISANCE POUR LES ENFANTS (#10348 0943 RR0001)

c)  Des événements spéciaux et des camps de jour
 Au moins 10 % des billets pour les événements spéciaux tels que Halloween Howl et Spaghetti 

Breakfast With Santa sont offerts gratuitement aux enfants et familles du programme d’accès 
Free2Play. Le Children’s Museum donne à plus de 25 enfants par année une expérience 
gratuite d’une semaine dans nos camps de jour!

d)  Des laissez-passer et des adhésions
 Le Children’s Museum donne régulièrement des laissez-passer et des adhésions annuelles 

gratuites à distribuer aux clients de ses organismes partenaires dans le but de promouvoir des 
relations familiales positives.

LE SAVIEZ-VOUS?
Notre Free2Play Access Program continue à changer afin de répondre aux besoins de notre 
communauté.

•  Chaque année, environ 5,000 élèves ont la chance de visiter le Children’s Museum 
gratuitement grâce au Free2Play Access Program.

•   Actuellement, 16 organisations et plus de 25 écoles et de 40 garderies à Winnipeg sont 
éligibles pour participer au Free2Play Access Program.

•  Nous avons ajouté un service de transport à nos Clubs extra-scolaires afin de surmonter les 
barrières identifiées et de favoriser la participation.

PARTENAIRES DU PROGRAMME
Le Free2Play Access Program 2018/19 est soutenu par:

• Carolyn Sifton Foundation
• Great-West Life Assurance Company
• Hilary Druxman Design
• Investors Group
• National Leasing
• The Asper Foundation
• The Winnipeg Foundation - Children 

of the Earth High School Youth in 
Philanthropy (YiP) Committee

• The Winnipeg Foundation - St. Mary’s 
Academy Youth in Philanthropy (YiP) 
Committee

• Vital Transit Services*
• Winnipeg Goldeyes Field of Dreams 

Foundation
• Winnipeg School Division

(*désigne une commandite de produit ou service)

Si vous souhaitez soutenir le Free2Play Access Program, veuillez contacter le 
Development Department au 204.924.4010 ou visiter childrensmuseum.com.


