Maison de la culture de Tournai
Centre culturel Transfrontalier
Avenue des Frères Rimbaut 2 - 7500 Tournai
Point GPS : 50.605202, 3.379547
Téléphone : +32 69/25.30.80 (accueil)
Téléphone : +32 69/25.30.75 (secrétariat)
Email : info@maisonculturetournai.com
Site : www.maisonculturetournai.com
TRAVAUX
En raison des travaux de rénovation de la Maison de culture, le centre culturel déménage pour
continuer à assurer ses missions. Les bureaux et la billeterie s'installent au Stade Luc Varenne.
Les numéros de téléphone restent inchangés. La programmation et les activités se tiendront
dans divers lieu en ville, dont le Foyer Saint-Brice, l'ancien Séminaire de Choiseul, la Halle aux
Draps mais aussi dans la salle Frank Lucas qui a déjà bénéficié de travaux sur l’équipement
scénographique. Toutes les informations sont à retrouver sur www.maisonculturetournai.com
BILLETERIE
Au stade (rue du Follet, 2 – 7540 Kain) : du mardi au jeudi de 10h30 à 17h.
A l'Office du tourisme (place Paul-Emile Janson) : le vendredi de 13h à 17h et le samedi de
9h30 à 12h30.
Billetterie en ligne : sur notre site : www.maisonculturetournai.com
La Maison de la Culture de Tournai vous propose tout au long de l'année :
Des spectacles ;
Des expositions ;
Un cycle Art et Essai composé de 4 films différents à l'affiche par semaine (de
septembre à juin) ;
Des matinées scolaire ;
Divers ateliers pour adultes, enfants et scolaires ;
Des stages variés pour adultes, enfants et scolaires.
Devenez adhérent à la maison de la culture !
Procurez-vous la carte culture et marquez ainsi votre soutien à l’action de la maison de la
culture. Cette carte d’adhésion vous permettra d’être tenu informé régulièrement des activités
culturelles de la région.
Etre adhérent vous donne également droit à des réductions sur tous les spectacles
programmés par l’ASBL. Elle est indispensable pour souscrire un abonnement (sauf pour les 26 ans), s’inscrire à un stage ou à un atelier.
Carte individuelle : 9 €
Carte familiale : 15 €
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Plus d’informations et toute la programmation à retrouver sur www.maisonculturetournai.com
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