
MUSEE
L’ADHÉSION AU 

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.

DU PLAISIR À  
PRIX D’AMI!



TERMES ET CONDITIONS 
Les frais des adhésions au Children’s Museum sont 
non remboursables et non transférables. Seulement 
l’individu à qui le nom apparait sur la carte de 
membre peut recevoir les avantages de membres. 

Une adhésion au musée permet des visites 
individuelles et ne peut pas être utilisée pour des 
visites scolaires ou de groupes, telles que des fêtes  
ou locations de salles. 

Les avantages de membres sont des offres 
conditionnelles et peuvent être modifiés sans 
préavis préalable.

Pour une liste complète des 
termes et conditions des 

adhésions au musée ou une Foire 
aux questions à leur sujet, visitez 

childrensmuseum.com
45 rue Forks Market
Winnipeg, MB  R3C 4T6
Téléphone : 204.924.4000

children’s  
museum

POUR 50 $ (+TPS) PAR AN SEULEMENT, UNE ADHÉSION 
AU CHILDREN’S MUSEUM OFFRE PLUSIEURS  
AVANTAGES ET RÉCOMPENSES, INCLUANT :
•  Une année gratuite de droit d’entrée au musée

•  Une passe pour invité gratuite (valeur de 12 $) 
	 (Certaines	restrictions	s’appliquent)

•  Des invitations exclusives par courriel et des offres de 
prévente pour des événements spéciaux comme des 
événements pour membres et autres services du musée

• Rabais de 10% sur les services du musée y inclus : 
   Les articles de Shop  
   Les fêtes d’anniversaire 
   Les locations de salles  
   Les camp du jour de printemps et d’été

•  Un rabais sur des adhésions annuelles aux lieux suivants :

• Un abonnement au Children’s Museum eNews qui annonce 
des événements spéciaux, des concours, des rabais et plus

• L’accès gratuit à plus de 25 centres de sciences au Canada    
	(se	référer	à	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 exclusives avec les partenaires  
du Children’s Museum. Veuillez vous référer à 
childrensmuseum.com pour une liste d’offres actuelles
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C’EST DES BÉNÉFICES!
UNE ADHÉSION

    Musée canadien pour 
les droits de la personne

   FortWhyte Alive  

  Marais Oak Hammock 
  Musée du Manitoba  
  Galerie d’art de Winnipeg

http://childrensmuseum.com
http://childrensmuseum.com

