
 

  

 

Participer à la vie culturelle, sportive et de loisir malgré un petit budget. 
 
Vous voulez profiter de la vie culturelle à petit prix ? La CarteCulture de Caritas Fribourg est faite pour vous ! 
 
Qu’est-ce que la CarteCulture ?  
Cette carte permet aux personnes à petit budget de profiter de rabais d’au moins 30% sur des activités telles que le cinéma, la 
piscine, les musées, le théâtre, les concerts, les abonnements de journaux, etc.  
 
Qui peut bénéficier de la CarteCulture ?  
Vous pouvez obtenir la CarteCulture si vous bénéficiez d’une réduction des primes d'assurance maladie, des prestations 
complémentaires de l'AVS / l'AI, de l'aide sociale, d’une bourse d’études ou si vous avez une saisie de salaire de 9 mois ou plus.  
 
Quelles sont les offres de la CarteCulture ?  
La liste des partenaires et des offres sont référencés sur le site www.carteculture.ch/fribourg-et-region.  
 

Bénéficiez par exemple de : 

• 50% de réduction à Equilibre-Nuithonie de Fribourg ; 

• 35% de réduction pour l’Estivale Open Air d’Etavayer ; 

• 50% sur les spectacles du cirque Knie ; 

• 30% de réduction sur les abonnements à La Lanterne 
Magique ; 

• la gratuité des entrées à plusieurs musées du canton ; 

• 30% sur les entrées au Papiliorama de Chiètres ; 

• 40% sur les entrées au théâtre La Malice de Bulle ; 

• l’accès aux Epiceries Caritas, etc. 

 
Comment fonctionne la CarteCulture ?  
Pour bénéficier des réductions, vous devez présenter votre carte à la caisse des partenaires de la CarteCulture lors de l’achat de 
votre bien ou service. 
  

http://www.carteculture.ch/fribourg-et-region


 

 
Combien coûte la CarteCulture ?  
La CarteCulture est gratuite et valable une année. Vous pouvez l’utiliser dans le canton de Fribourg ainsi que dans le reste de la 
Suisse. Pour toute information complémentaire, contactez Caritas Fribourg au 026 321 18 54. 

 

Formulaire à remplir : 
 


