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Guide La FAMeUSe 
Hiver 2020 (expiration 31 août 2020).  

Afin de vous prévaloir des avantages de La 
FameUSe, vous devez présenter cette carte 
spécialement conçue pour  les parents aux 
études chez nos partenaires ci-bas.

L’accès familial pour deux adultes et le 
nombre d’enfants inscrits sur la carte La 
FameUSe pour un spectacle de la série 
Choux-Bizz OU un spectacle de Cirque au 
coût de zéro (0) dollar, au choix dans la liste 
ci-dessous.

Série Choux-Bizz*:
-Riopée (janvier 2020)
-La Fanfare fanfaronne (février 2020) 
-Daniel Coutu – C’est merveilleux (mars 
2020)
-À travers mes yeux (avril 2020)
-Marco Bleu (mai 2020)
Détails : centreculturel.ca

Cirque*:
-Machine de cirque (mars 2020)
-Camping (avril 2020)

Détails : centreculturel.ca

*Places limitées. Réservez vos billets à la 
billetterie du Centre culturel de l’UdeS.

-Une entrée familiale gratuite pour deux 
adultes et le nombre d’enfants inscrits sur la 
carte ;
-2 fois 50% de rabais sur 1 entrée familiale.

-50% de rabais pour toutes les activités 
familiales produites par le Musée des 
beaux-arts de Sherbrooke (dont les contes 
Les Avaleurs d’étoiles) ;
-50% de rabais sur l’abonnement famille.
Privilèges supplémentaires pour les membres 
du Musée: www.mbas.qc.ca

-15$ de rabais à l’achat de l’abonnement 
familial ;
Privilèges supplémentaires pour les membres 
du Musée tel que :
 -10% de réduction à la boutique du  
 Musée et de la Maison de l’eau
 -Entrée gratuite à tous les lieux   
 d’interprétation scientifique   
 membres de ll’Association    
 canadienne des centres de sciences  
 (dont le Centre des sciences de    
 Montréal).           
 www.canadiansciencecentres.ca
-5$ de rabais à l’achat d’une entrée 
journalière pour une famille ;
-Deux pour un sur les entrées journalières.

Valide été 2020. 

Avant de vous déplacer, vérifiez l’horaire de 
location: www.maisondeleau.ca   

-5 $ de rabais sur la location d’une 
embarcation. 

-20% de rabais pour tous les produits et 
services du Module Parkour pendant la 
période de validité de la carte.

*L’achat doit se faire par téléphone ou courriel, 
puis être validé en personne sur présentation de La 
FameUSe.

Soit:
-Les livres de bandes dessinées 
européennes ;
-Les livres de mangas ; 
-Les romans en anglais et en français;
-Les Jeux de Plateau ;
-Les livres de Jeux de Rôles ;
-Les miniatures à l’unités  (Star Wars, 
Dungeons & Dragons et Axis & Allies) ;
-Les produits de Games Workshop ;
-Les cartes de sport et de jeux à l’unité ;
-Les timbres, sauf les timbres de l’année en 
cours et des accessoires philatéliques ;
-La monnaie, sauf la monnaie au prix 
d’émission, les pièces en or, les pièces 
d’investissement et les accessoires 
numismatiques.

-10% de rabais sur les produits 
admissibles au compte privilège 
d’Imaginaire.


