
Les Franciscaines intègre le dispositif du Pass Culture en permettant aux jeunes de 18 ans 
d’acheter un Pass Friendciscaines, abonnement annuel, grâce à leur crédit de 300 euros. 

Les visites libres ou guidées, les ateliers du fablab et les produits de la 
librairie-boutique sont également proposés aux jeunes via l’application.
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L’offre des Franciscaines ouverte au Pass Culture

Depuis le 19 novembre, l’offre des Franciscaines est repertoriée sur l’application web pass.culture.fr en permettant aux 
jeunes de 18 ans de souscrire au Pass Friendciscaines au tarif de 12 euros, de réserver une visite libre ou commentée, un 
atelier au Fablab ou de profiter d’une sélection de livres d’art à la Librairie des Franciscaines. 

1. Sur l’application web pass.culture.fr, via une fonctionnalité de géolocalisation, 
les jeunes accèdent aux propositions culturelles de proximité.   

2. Une fois l’offre des Franciscaines trouvée sur la plateforme, il suffit de sé-
lectionner le produit (Pass Friendciscaines, visite libre ou commentée, etc.). Un 
code de réservation est envoyé à l’utilisateur. 

3. Celui-ci dispose de 30 jours pour récupérer son achat à l’accueil des Francis-
caines, muni d’une pièce d’identité et de son code de réservation.

©
 B

ér
en

gè
re

 S
en

ce
©

 B
ér

en
gè

re
 S

en
ce

L’OFFRE DES FRANCISCAINES ÉLIGIBLE AU PASS CULTURE

- Emprunt de toutes les collections de la médiathèque : un vaste choix de 
livres, bandes-dessinées, CD, DVD, jeux... avec les dernières nouveautés ! 

- Accès à une offre VOD : films, cinéma et séries disponibles, à regarder à 
volonté dans les Univers des Franciscaines ;

- Tarifs réduits pour les spectacles (théâtre, concert, danse...) et expositions 
temporaires inédites ;

- Accès illimité au musée André Hambourg

- Libre accès à de nombreuses rencontres privilégiées

PASS CULTURE : UN CRÉDIT DE 300 € 
VALABLE 2 ANS

UTILISER SON PASS CULTURE : MODE D’EMPLOI

Lancé en 2019 par le ministère de la Culture, 
le Pass culture est une application web desti-
née aux jeunes de 18 ans. Celle-ci met à leur 
disposition un crédit de 300 euros valable 2 
ans les encourageant à découvrir et diversifier 
leurs pratiques culturelles. En Normandie, 41 
000 jeunes sont éligibles au dispositif.  

• Abonnement au Pass Friendciscaines (Pass Jeune) :

• Réservation d’une visite libre ou commentée des expositions

• Réservation d’ateliers au Fablab, laboration de création numérique 

• Achat à la librairie-boutique 


