Mode d’emploi
1. Prévois 12 euros, une photo d’identité et ta carte étudiant
2. Procure-toi ta carte auprès de l’un de nos points de vente à :
• Louvain-La-Neuve (aux Halles Universitaires – AREC – Place de l’Université, 1 – L0106) –
Pas de Bancontact ; au Carpestudentem ( Rue de l’Hocaille, n°12 ) ou à Inforville (Galerie
des Halles)
• Bruxelles (Arte-Fac asbl - rue Martin V, 16 -1200 Bxl - artefac@uclouvain.be) –
Pas de Bancontact
• Mons – (Beffroi du SASE, bâtiment I – 065/323.327) - Bancontact disponible
• Ou autres points de vente à consulter sur www.carteculture.be

3. Informe-toi sur les avantages qui s’offrent à toi en fonçant
sur le site de la Carte culture (www.carteculture.be), et
la page Facebook

4. Inscris-toi à notre news hebdomadaire via
carte-culture@uclouvain.be

5. N’oublie pas de présenter ta carte lors de chacune de tes
sorties culturelles !

*La Carte culture est accessible uniquement aux étudiants inscrits à l’UCL et dans une Haute Ecole
du Pôle Louvain

Les Offres

Les Offres

A Louvain-La-Neuve

A mons

des partenaires

UCL Culture

Pluridisciplinaire
Toute la saison UCL Culture
t’est accessible gratuitement !

Atelier de dessin
Ateliers
Réduction de 20€ sur
l’inscription aux cours

Atelier Théâtre
Jean Vilar

Théâtre
Deviens découvreur et assiste
aux premières des spectacles
pour 7€

Chapitre.be

Littérature
10% sur tous les livres

Cinescope

Musée Hergé

Espace Garage

Pluridisciplinaire
Inscription gratuite

Cinéma
Mise en place des « jeudis du
Cinéscope », séances 5,50€
+surprises ponctuelles avec
les KAP’s
Musique
Places à 5€

La Ferme du Biéreau

Musique
2€ de réduction (tarif
étudiant) pour tous les
concerts, hors concerts
prestige. Réduction pass
9 concerts (50 au lieu de 69€)

Musée
5€ / visites guidées surprises
Gratuité des expositions

Point culture

Orchestre

symphonique des
étudiants de LLN

des partenaires

UCL Culture

Pluridisciplinaire
Toute la saison d’UCL Culture
à Mons t’est accessible
gratuitement !

MARS (Mons Arts de
la scène)

Pluridisciplinaire
Tarif super réduit (tarif Visa)

Mundaneum

Musique
Places à prix réduit

Musée
1 entrée gratuite pour
1 entrée payante

MUSée L

Les Musées de MonS

Musée
Entrée libre + surprises

livre et Art

littérature
10% sur les livres

Comment te procurer ta carte à Louvain-La-Neuve ?
- aux Halles Universitaires – AREC – Place de l’Université, 1 – L0106) – Pas de Bancontact
- au Carpestudentem ( Rue de l’Hocaille, n°12 - 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique)
- à Inforville ( Galerie des Halles)
- ou via www.carteculture.be

Expos et patrimoine
2€ l’entrée (au lieu de 9€ ou 6€ en fonction
des musées et des expos) et la gratuité sur
certains évènements
(Mons Memorial Museum, Beffroi, Musée du Doudou,
Artothèque, Silex’s, Maison Van Gogh, BAM, Anciens
Abattoirs, Salle Saint-Georges, Trésor de la Collégiale)

Comment te procurer
ta carte à Mons ?
- Beffroi du SASE, bâtiment I – 065/323.327
Bancontact disponible
- ou www.carteculture.be

Les Offres

des partenaires

A charleroi
BPS22

Musée
Pour une entrée payante à 3€
(tarif étudiant), la 2e entrée est
gratuite + 15% de réduction
sur les publications

Musée de la
photographie

Musée
1 entrée payante = 1 entrée
gratuite / - 10% à la boutique

Quai 10

Cinéma
6,50€ au lieu de 7,50€

Le vecteur

Musique
1 place achetée = 1 place
gratuite

Comment te procurer
ta carte à CHARLEROi ?
www.carteculture.be

e!

Ton visa pour la cultur

Les Offres

Les Offres

A bruxelles

A NAMUR

des partenaires

lture
sa pour la cu

Ton vi

Prends ton visa pour la culture et
profite des mille réductions, des
invitations et des concours de
nos partenaires, sur tous les sites de
l’UCL !

Avec ta carte culture,
stage
les coulisses et les back
!
t’ouvrent leurs portes
Déjeune avec des stars, passe une
nuit déjantée au Musée L, prends
le train du numérique, participe à
une création théâtrale, pénètre les
soundcheks et les coulisses des
concerts et des festivals, profite des
jeudis du Cinéscope… Grâce à ta carte
culture, tu intègres la communauté des
« VIP » de la culture…

Asbl ArteFac

Espace Magh

Pluridisciplinaire
Toutes les activités organisées par ArteFac te sont
accessibles gratuitement

Pluridisciplinaire
Des places à tarif réduit ;
un ticket boisson offert à
l’achat d’une place

Atelier 210

Les Grandes conférences catholiques

Théâtre
8€ pour les étudiants

Les Ateliers
du temps libre

Conférences
10% de remise sur le droit
d’entrée ou la formule
d’abonnement

Ateliers
20% de réduction sur toutes
les formations et les stages

Halles de Schaerbeek
ASBL

Le Botanique

Pluridisciplinaire
Tarif Pass Audace

Musique
Prix sur les préventes, même
le jour du concert

Théâtre 140
Théâtre
7€ pour les spectacles découvertes

Le Théâtre Marni

Théâtre
Tarif Mini sur les concerts et
spectacles

Théâtre des Martyrs

Théâtre
9€ au lieu de 11€ (catégorie 1)
8€ au lieu de 10€ (catégorie 2)

Théâtre de Poche

des partenaires

Théâtre de la vie

Théâtre
Tarif mini : 6€ la place au lieu
de 13€ (tarif plein)

TTO Théâtre

Théâtre
Tarif : 8€ (Offre valable la
2ème semaine de chaque
spectacle)

des partenaires

A tournai
Hôpital Notre-Dame
à la Rose

Littérature
10% sur les livres

Musée / Arts plastiques
Prix d’entrée à 5,50€ (au lieu
de 7€)

WOLUBILIS

Maison de la culture

Théâtre
Place à 8 € (au lieu de 20€
pour les étudiants), place à
12€ (au lieu de 20€ tarif plein)

Tropismes

Théâtre Varia

Pluridisciplinaire
1€ de réduction sur les
spectacles catégorie A et B

Théâtre
Tarif de 9€ pour tous les
spectacles de cette saison

Les Offres

Pluridisciplinaire
la 6ème place de l’abonnement
Pass & Go est offerte

Comment te procurer
ta carte à tournai ?

Chorale universitaire
La Vaubane (La chorale
universitaire de l’UNamur)
Musique
Réduction de 1€ sur les
entrées aux concerts de la
chorale.

Librairie Point virgule
Littérature
Remise directe de 10%

La maison de l’écologie
Pluridisciplinaire
10% de réduction sur tout

Festival International Maison du conte
Littérature
du film francophone
Réduction de 2€ sur les
de Namur (FIFF)
Cinéma
Tarif prévente jusqu’à la fin
du festival (25€ jusqu’au
6 octobre)

Librairie Papyrus

Littérature
Remise de 5% (excepté
livres en langues étrangères,
manuels scolaires et DVD)

www.carteculture.be

 usée arts anciens
M
(Trem.a)

spectacles à partir de 8 €

Maison du patrimoine
médiéval mosan

Musée provincial
Félicien Rops

Musée
1 entrée payante (tarif
étudiant : 2€) = 1 entrée
gratuite offerte

www.carteculture.be

Comment te procurer ta carte à NAMUR ?
www.carteculture.be

L ittérature
1€ de réduction sur le tarif
étudiant pour les événements

Musée
Entrée tarif réduit ; visites
guidées spécifiques

Comment te procurer ta carte à Bruxelles ?
- Arte-Fac asbl - rue Martin V, 16 -1200 Bxl - artefac@uclouvain.be) – Pas de Bancontact
- ou via www.carteculture.be

Maison de la Poésie
et de la Langue
française

Musée
Réductions sur les
évènements / Invitations aux
vernissages / Réductions
sur les prix de vente des
catalogues (10 à 20%)

