
POURQUOI S’ABONNER ?
• Pour être prioritaire lors du choix des spectacles et des places
• Pour être prioritaire au moment de l’inscription aux ateliers
• Pour bénéficier de tarifs avantageux allant jusqu’à – 30 % (offre valable pour les spectacles
 proposés à Fougères – Liffré – Saint-Aubin-du-Cormier)
• Pour pouvoir acheter 2 places supplémentaires plein tarif lors de la prise de l’abonnement
• Pour bénéficier d’une information privilégiée sur les différents événements de la saison

ABONNEMENT T2
–10 % de remise
Au choix 2 ou 3 spectacles
dont au moins 1 spectacle en catégorie A 
(Vitré)

ABONNEMENT T6
–30 % de remise
Au choix 6 spectacles ou +
dont au moins 3 spectacles en catégorie A 
(Vitré)

ABONNEMENT
TARIF RÉDUIT
NOUVEAUTÉ
Si vous avez moins de 25 ans et êtes 
scolarisés ou si vous êtes bénéficiaire 
des minima sociaux vous pouvez vous 
abonner au guichet ou sur internet. 
Retrait des billets au guichet sur 
présentation de justificatif du mois 
en cours. Les conditions de choix des 
formules T2, T4 ou T6 s’appliqueront à 
votre abonnement tout en bénéficiant du 
tarif réduit.

PENSEZ AU BON 
CADEAU !
Que ce soit pour un spectacle ou une 
formule d’abonnement, nous sommes 
à votre disposition pour vous conseiller. 
Les bons cadeaux peuvent être retirés 
à l’accueil ou envoyés par courrier à 
réception du règlement.

ABONNEMENT T4
–20 % de remise
Au choix 4 ou 5 spectacles 
dont au moins 2 spectacles en catégorie A 
(Vitré)

PASS FAMILLE
–20 % de remise
2 spectacles minimum
1 adulte (obligatoire)
et un deuxième adulte (facultatif)
De 1 à 5 enfants de moins de 18 ans 
(obligatoire)

AVANTAGES
• Possibilité de créer son parcours avec 
 des disciplines artistiques variées
• Des tarifs accessibles pour sortir 
 En famille pour des spectacles
 tout public et/ou jeune public

les abonnements
et le pass famille
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