Avantages
Proposés par le Conseil départemental de l’Orne :







visite commentée pour 2 personnes du FDAC et de l’exposition en cours à l’Hôtel du
département selon des modalités définies en partenariat entre le titulaire de la carte
et le Conseil départemental de l’Orne.
visite commentée pour 2 personnes des archives départementales et/ou de
l’exposition en cours selon des modalités définies en partenariat entre le titulaire de la
carte et le Conseil départemental de l’Orne.
visite pour 2 personnes des coulisses d’un spectacle organisé par RezzO 61 selon
des modalités définies en partenariat entre le titulaire de la carte et le Conseil
départemental de l’Orne.
visite pour 2 personnes du Mémorial de Montormel selon des modalités définies en
partenariat entre le titulaire de la carte et le Conseil départemental de l’Orne.

Proposés par les partenaires de RezzO 61 :














visite pour 2 personnes de la Maison du Fer de Dompierre (Flers Agglo)
visite privilégiée de la Médiathèque La Grande Nouvelle (Flers Agglo / La FertéMacé)
visite pour 2 personnes aux Muséales de Tourouvre-au-Perche (CDC des Hauts du
Perche/Tourouvre-au-Perche)
visite guidée du patrimoine de Longny-au-Perche (Petite cité de caractère de l’Orne)
(CDC des Hauts du Perche/Longny les Villages)
visite pour 2 personnes du Musée de la Dame aux Camélias de Gacé (CDC des
Vallées d’Auge et du Merlerault/Gacé)
visite pour 2 personnes du Musée du Camembert de Vimoutiers (CDC des Vallées
d’Auge et du Merlerault/Gacé)
poèmes téléphonés (Messei)
abonnement d’un an à la bibliothèque de Messei avec une activité gratuite pour les
enfants (Messei)
visite guidée de la cité médiévale de Domfront-en-Poiraie (CDC AndainePassais/Domfront-en-Poiraie)
visite pour 2 personnes du moulin et de la motte castrale de Saint-Léger-sur-Sarthe
(CC Vallée de la Haute Sarthe/Saint-Léger-sur-Sarthe)
visite guidée pour 2 personnes au château de Courtomer (CC Vallée de la Haute
Sarthe / Château de Courtomer)

