PASS CULTURE
A LA RENTRÉE 2017 LE PASS'CULTURE DÉMÉNAGE À LA BOUTIQUE OFFICIELLE DE L'UPVD !!

Le Pass est accessible à tous les étudiants en formation postbac dans les formations éligibles aux bourses du CROUS.
Comprenez donc que en sont exclues les formations des écoles privées. MAIS sinon on accueille les étudiants de tous
les horizons !!
Le Pass' de Perpignan n'a pas de limite d'âge, nous accueillons tout le monde !
Vous pourrez réserver vos places en ligne sur le nouveau site de vente en ligne du Pass'Culture. Tout le monde peut se
balader sur le site mais l'achat des places reste strictement réservé aux détenteurs du Pass'Culture. Rassurez-vous,
vous pourrez acheter le Pass' en venant chercher vos places. Lire les Conditions Générales de Vente
Site de vente en ligne
Tarifs :
cinéma : à partir de 3 €
spectacles à partir de 4 €
USAP : 5 €
50% sur Les Deferlantes
Patrimoine et musées gratuits

LES SPECTACLES
Les spectacles vivants (concerts, théâtre, danse, cirque, marionnettes,etc...) sont ceux qui sont produits par l'Archipel,le
Théâtre de Toulouges, le Médiator, Boitaclous, Jazzèbre, Electrobeach et les Deferlantes.Hélas, nos partenaires ne
nous laissent pas forcément l'entièreté de leur programmation. Vous trouverez donc la liste des specatcles à la vente
sur notre site de vente en ligne : passculture.upvd.fr
et bien sur la programmation de l'Archipel
et de Boitaclous
et du Thèâtre de Toulouges

LES CINÉMAS
Voici les liens des cinémas pour toutes les infos et la programmation
Le Castillet
MegaCGR Rivesaltes
Mega Castillet
Cinémathèque Eurorégionale Institut Jean Vigo
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pass-culture@univ-perp.fr
04 68 66 17 93
Boutique Officielle de l'UPVD
52 Avenue Paul Alduy
66860 PERPIGNAN
Du lundi au vendredi de 10h à 16h

ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE

Accèder au site de vente en ligne
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