
Pass muséal unique, La C’ARToffre un accès illimité d’un an (de date à date) aux collections et 
expositions temporaires de 14 musées et centres d'art de la métropole lilloise :

La SRIAS, en collaboration avec l’association ECLA-TS, 
vous propose un pass muséal unique pour visiter 12 musées

+ 2 nouveaux en illimité : 

La C’ART pass muséal
Après Bombaysers de Lille, Europe XXL et Fantastic, 
plongez au cœur de villes en pleine RENAISSANCE, 

avec lille3000 et visitez toutes les expositions grâce à un 
pass musées unique !

•Les 2 NOUVEAUX :

•La Villa Cavrois (Croix)

•Le Forum départemental des Sciences (Villeneuve d'Ascq)

•& DES AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

•Grâce à la C'ART vous bénéficiez en permanence de tarifs réduits & d'avantages ponctuels dans un ensemble de lieux 

partenaires.

- tarif réduit sur les expositions du Louvre-Lens,

- entrée à tarif réduit aux musées départementaux suivants : Le Forum antique de Bavay, le MusVerre à Sars-Poteries, le 

Musée Matisse au Cateau-Cambrésis et le Musée de Flandre à Cassel.

C’Art Solo pour profiter seul des musées de la métropole:  

17,50€* au lieu de 40€ 
Commande auprès de l’association ECLATS sous présentation d’un justificatif 

d’affiliation à la SRIAS.

•Une adhésion à l’association est incluse vous permettant d’obtenir des réductions 
supplémentaires sur tous vos loisirs … ! 

Renseignement auprès d’ECLA-TS

OFFRE LIMITÉE À 171 PASS  ! FAITES-VITE ! 

La Piscine (Roubaix)
La Manufacture (Roubaix)
Le Palais des Beaux – Arts (Lille)
Le musée d’Histoire Naturelle (Lille)
Le musée de l’Hospice Comtesse (Lille)
Lille 3000 (Lille)

Le LaM (Villeneuve d’Ascq)
Le MUba (Tourcoing)
Le Fresnoy (Tourcoing)
La Condition Publique (Roubaix)
L’institut du Monde Arabe (Tourcoing)
Le Musée de la Bataille de Fromelles (Fromelles)

Village Créatif
10 rue de la Cense 59650 Villeneuve d’Ascq

03 20 05 10 12  contact@ecla-ts.fr



POUR RÉSERVER:

1. Envoyer un mail à l’adresse à contact@ecla-ts.fr
contenant:

• le bon de réservation C’ART rempli
• votre justificatif d’appartenance à la SRIAS

2. Vous recevrez une confirmation de la bonne réception 
de votre mail contenant le numéro de réservation de 
votre C’ART (ex: CART015) 

3. Une fois ce mail reçu avez 7 jours pour nous faire 
parvenir votre règlement à l’adresse suivante:

ECLA-TS 
Village Créatif

10 rue de la Cense
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

ou par virement bancaire ou cb par téléphone

4. L’association ECLA-TS vous confirmera par mail la 
bonne réception de votre règlement et la validation 
définitive de votre commande. 

5. Vous recevrez votre contremarque C’ART par mail. 
Cette contremarque sera à échanger lors de votre 
première visite contre la C’ART définitive.

Tout dossier incomplet sera considéré comme nul et 
n’entrainera aucune réservation.

Pour faciliter le travail de nos équipes et assurer la bonne prise en compte de votre 
réservation, merci de remplir de manière claire et distincte les documents.


