ENTENTE DE RÉCPROCITÉ PARRAINÉE PAR L’ACCS
Si vous êtes titulaire d’une carte de membre en règle d’un des centres des sciences suivants, vous pourrez entrer gratuitement à l’un ou l’autre
des établissements sur cette liste.
Certaines restrictions s’appliquent: pour bénéficier de l’entente de réciprocité d’admission aux installations d’un membre de l’ACCS, le client
doit habiter à plus de 150 km du centre qu’il désire visiter. Le personnel de la réception se réserve le droit de demander une preuve de lieu de
résidence. Si vous avez des questions, ne hésitez pas de communiquez avec l’ACCS au info@casc-accs.com.

Ville, Province
Kamloops, BC

Prince George, BC

Vancouver, BC

Vancouver, BC

Vernon, BC

Non de l’établissement
Big Little Science Centre Society
blscs.org
250-554-2572
The Exploration Place
theexplorationplace.com
250-562-1612
H.R. MacMillan Space Centre
www.spacecentre.ca
604-738-2855
Science World at TELUS World of Science
www.scienceworld.ca
604- 443-7440
Okanagan Science Centre
okscience.ca
250-545-3644

Admission
générale

Restrictions des privilèges
Admission générale seulement.

√

√

√

√
√

Admission générale seulement. Ne comprend pas les
expériences spécial demandant un billet distinct ni les
films OMNIMAX®.
Admission générale seulement. N'inclut pas Dinosaurs
Unearthed.
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Ville, Province
Calgary, AB

Edmonton, AB

Regina, SK

Winnipeg, MB

Winnipeg, MB

Non de l’établissement
TELUS Spark, the new Science Centre
sparkscience.ca
403-817-6800
TELUS World of Science – Edmonton
twose.com
780-452-9100
Saskatchewan Science Centre
www.sasksciencecentre.com
306-791-7900
Manitoba Children’s Museum
childrensmuseum.com
204-924-4000
The Manitoba Museum
manitobamuseum.ca
204-956-2839

Admission
générale
√

√

√

√

√

Restrictions des privilèges
Admission générale seulement. N’inclut pas les
spectacles de Discovery Dome. Admission d’un
maximum de deux adultes et deux enfants habitant
avec eux.
Admission au centre de sciences seulement. N'inclut
pas les événements spéciaux, les expositions spéciales
ni IMAX.
Admission générale seulement. N’inclut pas les
projections ou les remises au magasin Atom+Geek.
Admission générale seulement; n’inclut pas les
membres ces autres établissements de l’ACCS en
Manitoba; n’inclut pas les événements spéciales ou
autres remises.
Admission générale à la Galerie des sciences et au
Planétarium seulement, à l'exclusion des autres galeries
du Musée. Ne couvre pas les autres membres de l'ACCS
du Manitoba. Ne couvre pas les événements spéciaux ni
les autres rabais.
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Ville, Province
Kitchener, ON

London, ON

Ottawa, ON

Non de l’établissement
THEMUSEUM
themuseum.ca
(519) 749-9387
London Children’s Museum
londonchildrensmuseum.ca
519-434-5726
Musée de l’agriculture et de
l’alimentation du Canada
cafmuseum.techno-science.ca

Ottawa, ON

613-991-3044
Musée de l’aviation et de l’espace du
Canada
casmuseum.techno-science.ca

Ottawa, ON

613-993-2010
Musée des sciences et de la technologie
du Canada
cstmuseum.techno-science.ca

Sault Ste Marie, ON

613-991-3044
Entomica
705-251-6776 x 1003
millmarket.ca/entomica

Admission
générale
√

√

√

√

√

Restrictions des privileges
Une admission générale gratuite. N'inclut pas les
événements spéciaux et certaines expositions
temporaires.
Admission générale seulement. N’inclut pas l’entrée aux
activités et aux expositions spéciales.
Admet jusqu'à deux adultes et quatre enfants, âgés de
moins de 18 ans, vivant à la même adresse. Entrée
générale seulement.
Admet jusqu'à deux adultes et quatre enfants, âgés de
moins de 18 ans, vivant à la même adresse. Entrée
générale seulement.
Fermé pour rénovations, le musée rouvrira ses portes
en 2017.

√
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Ville, Province
Sudbury, ON

Sudbury, ON

Timmins, ON

Toronto, ON

Windsor, ON

Non de l’établissement
Planétarium Doran, Université de
Laurentian
www.laurentian.ca/planetarium
Science Nord
www.sciencenorth.ca
705-522-3701

Science Timmins
sciencetimmins.com
705-268-4543
Centres des science de l’Ontario
ontariosciencecentre.ca
416-696-1000

Canada South Science City
cssciencecity.com
519-973-3667

Admission
générale

Restrictions des privilèges

√
√

√

√

Exclut Terre dynamique les films IMAX®, le Planétarium,
Plaisir en famille la veille du jour de l’An et les frais de
stationnement. Les rabais sur d’autres produits et/ou
services à Science Nord sont des exclusivités des
membres de Science Nord.
Admission générale seulement. Réservation nécessaire
pour les événements spéciaux
Procure le droit d'entrée à un ou deux adultes
accompagnés de zéro à quatre enfants de moins de 18
ans. Admission générale seulement. Ne couvre pas les
expositions ou les expériences nécessitant des billets
distincts, les projections IMAXMD Dome ni le
stationnement. N'inclut pas les membres de l'Aquarium
Ripley's du Canada.

√
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Ville, Province
Laval, QC

Laval, QC

Montréal, QC

Montréal, QC

Sherbrooke, QC

Non de l’établissement
Centre d’interprétation de l’eau
cieau.qc.ca
450-963-6463
Musée Armand-Frappier, Centre
d’interprétation des biosciences
musee-afrappier.qc.ca
450-686-5641
Centre des sciences de Montréal
montrealsciencecentre.com
514-496-4724

Planétarium Rio Tinto Alcan / Espace
pour la vie
Espacepourlavie.ca
514-868-3000
Musée de la nature et des sciences
naturesciences.qc.ca
819-564-3200

Admission
générale

Restrictions des privilèges

√

√

√

√

Admission générale seulement. N’inclut pas les rabais
aux membres, les événements spéciaux tarifés, le
Cinémax IMAX® TELUS ni le stationnement. Valable
pour les institutions muséales à plus de 50km du Centre
des sciences de Montréal.
Admission générale seulement. Ne comprend pas les
activités et les événements spéciaux.

√
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Ville, Province
Thetford Mines, QC

Fredericton, NB

Halifax, NS

Conception Bay
South, NL

Petty Harbour, NL

St. John’s, NL

Non de l’établissement
Musée minéralogique et minier de
Thetford Mines
museemineralogique.com
418-335-2123
Science East
www.scienceeast.nb.ca
506-457-2340
Discovery Centre
www.discoverycentre.ca
902-492-4422
The Manuels River Hibernia
Interpretation Centre
manuelsriver.com
709-834-2099
Petty Harbour Mini Aquarium
miniaqua.org
709-330-3474
Johnson GEO CENTRE
geocentre.ca
709-737-7886

Admission
générale

Restrictions des privilèges

√
√

N’inclut pas l’entrée aux activités et aux expositions
spéciales.

√

√

√
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