PARC HISTORIQUE
DE LA POUDRIÈRE DE WINDSOR

TARIFICATION 2021 (Valide jusqu’au 31 décembre 2021)
Pour l’accès aux sentiers et au spectacle
Multisensoriel
Billet de jour (Taxes incluses)
Adulte :
55 et + :
Étudiant :
17ans et - :

6,00$
5,00$
5,00$
Gratuit *
*(Accompagné d’un adulte en mode familiale)

Groupe
Adulte :
17ans et - :

3,50$
2,00$

Note : Deux accompagnateurs gratuit par groupe de 15
personnes. Accompagnateurs en surplus 3,00$ par personne.
Passe annuelle 4 saisons (Taxes incluses)
Résident : Gratuit (Preuve de résidence requise)
Non-résident : Adulte :
40$
55 et + :
30$
Étudiant :
30$
17ans et - :
Gratuit *
*(Accompagné d’un adulte en mode familiale)

Parc historique de la Poudrière de Windsor
342, rue Saint-Georges Windsor (Québec) J1S 2Z5 * 819 845-5284

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT 2021
En contribuant à notre campagne de financement,
vous nous permettez de réaliser notre mission.
Avantage d’être « Amis de la Poudrière »

* Accès au réseau des sentiers 4 saisons et au spectacle Multisensoriel
* Information à l'avance de la programmation des activités et prévente exclusive
* Invitation soirée reconnaissance et présence à l'assemblée générale de la
Poudrière
* Possibilité de poser votre candidature à un poste de représentant des membres
utilisateurs au Conseil d'administration de la Poudrière.
* Trois coupons pour consommations alcoolisés lors des activités culturelles en
2021.
* Six billets pour accès quotidien au site et aux sentiers pour faire découvrir le site de
la Poudrière aux amis (es) ou membres de votre famille.
* Rabais s de 20% pour location de salle ou terrain de camping
Contribution volontaire:
25,00 $
40,00 $
60,00 $
100,00 $
Pour une personne ou entreprises
Organisme charitable enregistré: nº 0973412-52
Parc historique de la Poudrière de Windsor
342, rue Saint-Georges Windsor (Québec) J1S 2Z5 * 819 845-5284

