PUBLIC INDIVIDUEL

Tarifs ENTRÉE DU LAAC

Droit d’entrée LAAC
(collection et exposition)

Plein tarif

4€

Tarif complice

Entrée avec
livret

2€

Plus + 1 € par
rapport au tarif
ci avant
(soit 5 et 3 €)

Droit d’entrée LAAC
(collection seule – période de
montage d'exposition)
période précisée par décision
municipale

2€

1€

Plus + 1 € par
rapport au tarif
ci avant
(soit 3 et 2 €)

Pass annuel LAAC
valable 1 an de date à date

10 €

5€

-

Pass annuel Duo LAAC
valable 1 an de date à date

15 €

-

-

Pass annuel LAAC-FRAC
valable 1 an de date à date

18 €

-

-

Pass annuel Duo LAAC-FRAC
valable 1 an de date à date

25 €

-

-

BENEFICIAIRES DE TARIFS COMPLICES
Sur présentation d'un justificatif en cours de validité

 Les amis des musées (hors territoire de la Communauté Urbaine de
Dunkerque)
 Les porteurs de carte de partenaires selon conventions
 Les porteurs de tickets d'entrée du FRAC, des musées de Gravelines, du
musée portuaire, de moins de 7 jours ou de pass
 Les personnes de plus de 60 ans
 Les usagers de 18 à 26 ans
 Les familles nombreuses

BENEFICIAIRES DE LA GRATUITE
Sur présentation d'un justificatif en cours de validité

 Les demandeurs d'emploi
 Les personnes justifiant d’un revenu fiscal de référence inférieur ou égal
aux minima sociaux en cours (bénéficiaires du RSA, d’ARE, de l'AREF, de
l'ADA, de l'AER, de l'ASS, de l'AAH, de l'ASPA...)
 Les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur
 Les moins de 18 ans
 Les accompagnateurs de groupe d'adultes (dans un maximum de 3
accompagnateurs par groupe),
 Les accompagnateurs de groupe d'enfants (à raison de 1 pour 4 enfants
maternels - 6 ans et 1 pour 8 enfants + 6 ans)
 Les accompagnateurs des publics spécifiques.
 Au-delà, les accompagnateurs acquitteront le tarif normal
 Les étudiants, les stagiaires de l’ENACT – CNFPT et les personnes en
formation professionnelle (sur présentation de la carte d'étudiant en
cours de validité)
 Les porteurs d’une invitation du LAAC dans la limite de la date de
validité indiquée
 Les membres des associations partenaires (Le Musoir, L’association l’Art
contemporain, Convivialité en Flandre, Le Château Coquelle, Cultures du
cœur)
 Les porteurs de cartes ICOM, adhérents Maison des artistes, ou AGESSA
 Les journalistes porteurs de cartes de presse professionnelle
 Les professionnels porteurs de la carte Pro-Pass Tourisme
 Les enseignants ou formateurs dans le cadre de la préparation de leurs
visites au musée
 Les adhérents des amicales du personnel de la ville de Dunkerque ou de
la CUD
 Tous, tous les dimanches
 Tous, lors des manifestations nationales (Nuit des musées, journées du
patrimoine…) ou programmées par le LAAC (selon agenda)

GROUPES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

PRESTATIONS

La séance

La séance
La séance en
(dans le cadre
période de
d’un forfait de
montage
3 séances et +) d'exposition

La séance
groupe
périmètre
CUD

Visite groupe scolaire
Durée 1 heure (1)

46,00 €

30,00 €

30,00 €

gratuit

Visite ou visite-ateliers
groupe scolaire
Durée 1 heure 30 (1)

60,00 €

40,00 €

40,00 €

gratuit

Visite centres de loisirs,
périscolaires
durée 1 heure (2)

46,00 €

30,00 €

30,00 €

gratuit

Visite-ateliers centres de
loisirs, périscolaires
durée 1 heure 30 (2)

60,00 €

40,00 €

40,00 €

gratuit

Visite groupe publics
spécifiques
Durée 1 heure (2)

23,00 €

15,00 €

15,00 €

gratuit

Visite groupe publics
spécifiques
Durée 1 heure 30 (2)

30,00 €

20,00 €

20,00 €

gratuit

GROUPES ADULTES

PRESTATIONS
Visite groupe adultes
Durée 1 heure (1) (3)
Visite ou visite-atelier
groupe adultes
Durée 1 heure 30 (1) (3)
Visite groupe publics
spécifiques
1 heure (1) (3)
Visite ou visites atelier
groupe publics
spécifiques
Durée 1 h 30 (2) (3)
Prestation d'accueil café
viennoiseries

La séance

60,00 €
80,00 €

La séance
La séance en
(dans le cadre
période de
d’un forfait de
montage
3 séances et +) d'exposition
-

La séance
groupe
périmètre
CUD

40,00 €

-

54,00 €

-

30,00 €

-

20,00 €

gratuit

40,00 €

-

27,00 €

gratuit

-

-

2 € par
personne

-

(1) Groupes de 30 personnes maximum - (2) groupes de 15 personnes maximum (3) + droit d’entrée individuel, tarif complice, pour chaque personne

ATELIERS

Ateliers des vacances jeunes
publics, ou ateliers adultes durée 1 h 30 à 2 h 00 selon les
propositions – sur inscription

Plein tarif unitaire
par jour

Tarif
Adhérents au LAAClub
par jour

6€

3€

AUTRES PRESTATIONS :
Pour l’organisation d’une visite et/ou un atelier enfants
heure 30), pour des groupes entre 6 et 15 personne :
€.

, anniversaire… (1

DIVERS MISE A DISPOSITION D'ESPACES SELON DISPONIBILITES
Sur réservation au moins 15 jours à l'avance

tarif plein entreprises
ou comités
d’entreprises

tarif complice
associations ou
collectivités territoriales
de la CUD

Forum du LAAC en dehors
des horaires d'ouverture (1)
Pour 4h de 17 h 30 à 21 h 30

1 500 €

750 €

Le forum du LAAC en dehors
des horaires d'ouverture Tarif heure supplémentaire
au-delà de 21 h 30

300 €

150 €

L'auditorium du LAAC durant
les horaires d'ouverture (2)
Forfait 4 h

300 €

150 €

L'auditorium du LAAC en
dehors des horaires
d'ouverture (2) limité à 62
400 €
200 €
personnes
Forfait 4h de 17 h 30 à 21 h
30 ou le lundi,
L'atelier du LAAC durant les
150 €
75 €
horaires d'ouverture (3)
Forfait 4 h
L'atelier du LAAC en dehors
des horaires d'ouverture (3)
200 €
100 €
Forfait 4h de 17 h 30 à 21 h 30
ou le lundi,
(1) forfait pour une manifestation jusqu'à 250 personnes qui comprend la mise à
disposition des espaces, de personnel de surveillance, de l’entretien des locaux.
La visite accompagnée de l’exposition est obligatoire et s'ajoute à ce forfait (pour
tarif, se reporter à la partie « tarifs groupe ».)
(2) le forfait comprend la mise à disposition de l’auditorium, le matériel de
projection et de sonorisation, la présence d’un technicien et l’accès libre aux salles
d’expositions. La visite accompagnée de l’exposition est obligatoire et s'ajoute à
ce forfait (pour tarif, se reporter à la partie « tarifs groupe ».)
(3) le forfait comprend la mise à disposition de l’atelier pour réunion, séminaire …
et l’accès libre aux salles d’expositions. La visite accompagnée de l’exposition est
obligatoire et s'ajoute à ce forfait (pour tarif, se reporter à la partie « tarifs
groupe ».)
(4) Toute heure commencée au-delà de 21 h 30 sera facturée au tarif plein

