
 

DEVENEZ

FRIENDCISCAINES

Abonnez-vous
à la culture !

LESFRANCISCAINES.FR



Les avantages du Pass  
L’emprunt de toutes les collections de la médiathèque 
(CD, DVD, livres, magazines…) et un accès aux ressources 
numériques (plateforme vidéo à la demande)

Un accès libre aux nombreuses conférences 
et rencontres signalées par 

Un accès illimité au musée André Hambourg 

Des rendez-vous « Friendciscaines » réguliers, pour échan-
ger autour des collections et de la programmation 

Un libre accès au FabLab, laboratoire de création 
numérique

Des tarifs réduits pour les expositions temporaires 
et les spectacles

Préparez-vous à vivre 
une nouvelle expérience 

culturelle

FRIENDCISCAINES

Le Pass Friendciscaines est un abonnement annuel aux 
Franciscaines. Il vous permet d’avoir accès à une large 
offre de propositions culturelles dans des conditions très 
privilégiées : expositions, spectacles, rencontres… 

Devenez Friendciscaines  
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Pass jeune :  ......................................................12 €
(- 18 ans et étudiants)  

Pass solidaire :  ................................................12 € 
(bénéficiaires des minimas sociaux)

Pass entreprise :  ............................................ 55 €
(à partir de 10 abonnements souscrits) 

Comment ça marche ? 

1 2 3
Je m’inscris en ligne 

      lesfranciscaines.fr
> Pass Friendciscaines

Je le retire à l’accueil 
des Franciscaines 
dès ma 1ère visite 

Je choisis mon Pass

Pass individuel :  ............................................60 € 

Pass famille :  ................................................100 €
pour 2 adultes et enfants (mineurs ou étudiants)
(sans limitation et nominatif pour chaque membre 
du foyer)

par pers.

Ce pass est nominatif 
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- Individuel
- Famille
- Jeune

- Solidaire
- Entreprise

Partagez la culture avec vos proches  Partagez la culture avec vos proches  Offrez le Pass 
Friendciscaines !

Musée André Hambourg

Univers Spectacle-Cinéma

Univers Cheval



lesfranciscaines.fr

Les Franciscaines – Deauville
145B, Avenue de la République, 14800 Deauville

+33 (0)2 61 52 29 20

Horaires d’ouverture des Franciscaines :
10h30 – 18h30 tous les jours / fermé le lundi

Fermeture :  25 décembre et 1er mai


