MUSEES DE ST-ETIENNE ET VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

Réf : Délibérations n° 130 du 04/03/1996, n° 16 du 10/01/2000, n° 91 du 7/02/2000, n° 502 du 3/07/2000
et Décision n° 062559 du 12/06/06, n°MV121396 du 22/03/2012 et n°GP171181 du 20/02/2017

1 - BENEFICIAIRES DE TARIFS GRATUITS :
- Enfants et jeunes de moins de 25 ans (visites libres et guidées)
- Etudiants
- Presse
- Membres ICOM (Conseil International des Musées)
- Membres des Associations des Amis des Musées de la mine et du musée d'art et d'industrie
- Jeunes Amis des Musées
- Demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA
- Sainté pass 16-25 ans
- Pass Loisirs Seniors
- Adhérents de l'association Histoire et Patrimoine
- Détenteur passeport patrimoine : dernière visite
- Parent testeur (familiscope)
- Titulaire de cartes professionnelles de guides (GIR,GIN, GC)
- Accompagnateur de groupe
- Lauréat des jeux et animations organisés par ville d'art et d'histoire (uniquement pour VAH)
- Militaires de l'Opération Sentinelle
- 10° entrée gratuite pour les groupes de l'Office de tourisme de Saint Etienne et Loire réservation.
Accès gratuit au public le premier dimanche de chaque mois (dans tous les musées) sauf pendant la Biennale Art et Design

Week-Ends gratuits pour le Musée de la Mine : nuit des musées (18h à 00h, le samedi soir), journées européennes du patrimoine, SainteBarbe, détenteur du pass Télérama et jusqu'à 3 accompagnants pour le week-end Musées Télérama, ateliers rendez-vous au jardin
Week-end gratuits pour le Musée d'Art et d'Industrie : nuit des musées, journées européennes du patrimoine, détenteur du pass Télérama et
jusqu'à 3 accompagnants pour le week-end Musées Télérama

Gratuité pour Ville d'Art et d'Histoire: journées européennes du patrimoine, nuit des musées, journée nationale de l'archéologie, fête du
livre, rendez vous aux jardins, journées nationales des métiers d'art, journées du patrimoine de Pays et des Moulins
2 - BENEFICIAIRES DE TARIFS REDUITS :
- Enseignants
- Personnes Handicapées et leur accompagnateur
- Groupe de plus de 10 personnes
- Familles nombreuses (3 enfants)
- Adhérents des Associations des Amis des Musées
- Personnes de plus de 65 ans
- Actions en partenariat avec l'Office du tourisme
- Employés municipaux Ville de Saint-Etienne
- Détenteur du passeport patrimoine
- Pendant la Biennale du design : détenteur d'un billet d'un autre musée (MMAC, MAI, Puits Couriot) ou de la Biennale
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