Nos tarifs 2020
€
Prix d’entrée :
Adultes ……………………………………………………………………..……
Seniors …………………………………………………………………………..
Louvièrois , étudiants +25 ans, enseignants, FED+, Carte
Prof, carte réduction*……………………………………………..………..
Etudiants – 2 5ans, chômeurs, handicapés………….…….….……
Groupes adultes (min.10 pers.)……………………………….……..…
Groupes scolaires** (min.10 pers.) ……………………………….….
Article 27 : participation du bénéficiaire : 1 ticket + …….……..
Enfant de – de 12 ans, ICOM, afmB, Attractions & Tourisme,
Wallonia Card, enseignants accompagnants, 1er dim./mois,
famille avec enfants le mercredi après-midi ……………..………..
.

8€
6€
5€
3€
5€
2€
1,25 €
GRATUIT

* - Cartes Fédération Wallonie-Bxl – WCC.BF – Leerlingenkaart - Astrac Carte Culture UCL –
Service social du Gouvernement Wallon
** - Supérieurs / Académies /

Prix des activités :
Les prix suivants ne comprennent pas le billet d’entrée
€
Au Centre
Participation individuelle
Visite guidée et animations événementielles ...........................
Conférences « Façons de faire, façons de voir » ......................
Plaine de jeux enfants .........................................................
Groupes scolaires : 5–10 pers/.../11-25 pers
Visite guidée (1h) ...............................................................
Atelier ou Animation (1h).....................................................
Visite guidée + Atelier (1h30) ..............................................
Groupes privés (max. 25 pers)
Visite guidée en semaine .....................................................
Visite guidée en langue des signes.........................................
Visite guidée en semaine néerlandais, anglais, polonais ……………
Visite guidée en week-end, jours fériés et après 18h ……………….
Atelier ou Animation : Forfait 10 personnes ............................
+ par participant supplémentaire...........................................
Spécial famille (max 8 pers.):
visite + atelier : mercredi après-midi (1h30) ..………………
En extérieur : l’atelier de gravure voyage
Atelier de gravure voyage en classe (1/2 journée) - 15 pers…….
+ par participant supplémentaire ....................................
+ déplacement des animateurs - Au-delà d'un rayon de 25 km, les
frais de déplacement des animatrices seront pris en charge par le groupe ou
l'école : 0,3363 €/km

Atelier de gravure voyage adultes (1/2 journée) –10 pers…………
+ par participant supplémentaire ..........................................
+ déplacement des animateurs

7€
7€
3€
20 €/.../40 €
30 €/.../60 €
45 €/.../90 €
65 €
65 €
80 €
80 €
80 €
8€
20 €
€
80 €
5€

100 €
8€

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée – 10 rue des Amours – B-7100 La Louvière – +32 (0)64 27.87.27 - www.centredelagravure.be

