SOUTENEZ NOS ACTIONS
Les programmes de la Fondation Culturespaces
sont entièrement gratuits pour les bénéficiaires.
Votre soutien est essentiel pour nous permettre
de poursuivre notre mission auprès d’un nombre
croissant d’enfants.
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AVANTAGES FISCAUX
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Tout don à la Fondation Culturespaces est déductible :
•d
 e l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
à hauteur de 66% du montant du don
 e l’impôt sur la fortune immobilière (IFI),
•d
à hauteur de 75% du montant du don
•d
 e l’impôt sur les sociétés,
à hauteur de 60% du montant du don
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Musée Maillol, Paris
Atelier des Lumières, Paris
Musée Jacquemart-André, Paris
Château des Baux-de-Provence
Carrières de Lumières, Baux-de-Provence
Arènes de Nîmes
Théâtre Antique d’Orange
Caumont Centre d’Art, Aix-en-Provence
Bassins de Lumières, Bordeaux
Jardins Ephrussi de Rothschild,Saint-Jean-Cap-Ferrat
Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf, Mulhouse
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Impôt
sur le revenu

Impôt sur la fortune
immobilière
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Déduction
fiscale
de 66%

Coût réel
de votre
don

Déduction
fiscale
de 75%

Coût réel
de votre
don

30€

19 €

11 €

22 €

8€

50€

33 €

17 €

37 €

13 €

100 €

66 €

34 €

75 €

25 €

150 €

99 €

51 €

112 €

38 €

CHIFFRES CLÉS 2019

200 €

132 €

68 €

150 €

50 €

8 000

Votre don
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ENFANTS BÉNÉFICIAIRES

300

STRUCTURES
ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES BÉNÉFICIAIRES

300

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

En ajoutant 1€ à vos achats par carte
bancaire dans les boutiques des sites
Culturespaces, offrez un accès à la culture
aux enfants qui en sont exclus.
Nous vous remercions pour votre
confiance et votre soutien.

75 %

DES ENFANTS VISITENT POUR LA 1ÈRE FOIS
UN SITE CULTUREL
Pour plus d’info, suivez-nous
fondation-culturespaces.com
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LES SITES DU RÉSEAU CULTURESPACES

ÉVEILLER ET RÉVÉLER
LA CRÉATIVITÉ DES
ENFANTS FRAGILISÉS
Consciente des inégalités d’accès dans le domaine de
la culture, la Fondation Culturespaces met en œuvre
depuis 2010 des programmes éducatifs destinés à
favoriser l’accès aux arts et au patrimoine pour des
enfants éloignés de la culture, que cet éloignement
soit d’origine sociale, culturelle ou géographique.
Grâce à des projets pédagogiques sur mesure, la
Fondation Culturespaces fait découvrir aux enfants
les richesses historiques et artistiques, et les aide à se
construire par la culture.
La Fondation Culturespaces intervient au sein
d’établissements scolaires prioritaires, d’associations,
de services pédiatriques et de structures d’accueil
pour enfants porteurs de handicap.

Arènes de Nîmes, Grands Jeux Romains

OFFREZ UNE EXPÉRIENCE
CULTURELLE UNIQUE
AUX ENFANTS FRAGILISÉS

PAR LA MALADIE, LE HANDICAP OU LA PAUVRETÉ

En sensibilisant à la culture, de façon inclusive et
engageante, la Fondation fait rimer solidarité avec
créativité. Cette singularité fait de la Fondation
Culturespaces une référence en France en matière
d’éveil culturel et artistique pour les enfants en
situation d’exclusion.

Placée sous égide de la fondation
d’utilité publique FACE.

PROGRAMMES ÉDUCATIFS
PARCOURS
D’EXPOSITIONS
MUSÉE MAILLOL, PARIS
Le programme pédagogique
s’articule autour des expositions
temporaires. Un atelier
pédagogique, une visite
guidée sur mesure suivi d’un
atelier créatif permettent de
développer la culture artistique
et la créativité des enfants.

SUR LES TRACES DES ROMAINS
ARÈNES DE NÎMES
Au travers d’un atelier pédagogique, de la visite des
Arènes et d’une reconstitution historique, les enfants
marchent sur les traces des romains et s’immergent
dans la vie de l’Antiquité. Ce projet vise à les sensibiliser
à la richesse du patrimoine régional tout en les initiant à
l’histoire et à l’architecture.

ART EN IMMERSION
ATELIER DES LUMIÈRES, PARIS
CARRIERES DE LUMIÈRES, BAUX-DE-PROVENCE
BASSINS DE LUMIÈRES, BORDEAUX NOUVEAUTÉ
Conçu en 4 étapes, Art en Immersion permet aux enfants
d’approcher l’art par la technologie, de s’immerger dans
l’œuvre et l’univers d’un artiste grâce à la visite d’une
exposition numérique immersive.
Le programme comprend des ateliers pédagogiques
et créatifs animés au sein des établissements scolaires
prioritaires.

LA VIE QUOTIDIENNE
DES ENFANTS
AU XVIIIE SIÈCLE
CAUMONT CENTRE D’ART,
AIX-EN-PROVENCE
Un atelier préparatoire, une visite
guidée et une chasse au trésor
font découvrir la vie quotidienne
des enfants au XVIIIe siècle dans
le plus bel hôtel particulier
d’Aix-en-Provence.

PARCOURS AUTOUR DE JARDINS

BULLETIN DE DON

LES SECRETS DES JARDINS

DON EN LIGNE

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD,
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Dans la peau d’un botaniste, les enfants
découvrent les neuf jardins thématiques
de l’un des plus beaux palais de la
Côte d’Azur. Le parcours a pour
objectif de sensibiliser au patrimoine
environnemental, à la biodiversité
et à l’art des jardins.

ENTRE COUR ET JARDIN
CAUMONT CENTRE D’ART, AIX-EN-PROVENCE
Parcours sensoriel interactif autour de la découverte
de l’art des jardins « à la française ».

ÉVÉNEMENTS

ENIGMES À LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE

VILLA EPHRUSSI
DE ROTHSCHILD,
CAUMONT CENTRE D’ART,
2 mai 2020

L’ART DE VIVRE AU XIXE SIÈCLE
MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ, PARIS NOUVEAUTÉ
Les enfants sont invités à découvrir ce magnifique
hôtel particulier ainsi que son éblouissante collection
d’œuvres d’art au cours d’une visite guidée sur mesure.

CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE

Votre contact privilégié : Justine Sereis
fondation2@culturespaces.com

DON PAR CHÈQUE

À l’ordre de « Fondation Culturespaces – FACE »
Je souhaite faire un don de ................….........................…...€

Nom ................................................................................................

Adresse .........................................................................................
Code Postal .................................................................................

VISITES SUR MESURE

À l’aide d’une tablette numérique interactive proposant
défis et énigmes, les enfants découvrent le plus grand
musée automobile du monde.

DON PAR VIREMENT

Prénom ..........................................................................................

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

CITÉ DE L’AUTOMOBILE, MULHOUSE

www.fondation-culturespaces.com

Dans le cadre de la
manifestation nationale
organisée par le Ministère
de la Culture, les enfants
découvriront deux jardins
d’exception à travers
des parcours ludiques
et rencontres avec les
jardiniers en chefs.

LES GRANDS JEUX
ROMAINS

BAUX-DE-PROVENCE

ARÈNES DE NÎMES
5 juin 2020

Les enfants découvrent l’histoire tumultueuse des seigneurs
des Baux à travers la visite des vestiges du château.

Les enfants assistent à une
reconstitution historique

grandeur nature dans
l’amphithéâtre le mieux
conservé du monde romain.
Les Arènes proposent de
revivre les légendaires ludi et
jeux : défilé des légionnaires
romains, courses de chars et
combat de gladiateurs.

LA FÊTE ROMAINE
THÉÂTRE ANTIQUE
D’ORANGE
7 septembre 2020
Occasion unique de découvrir
la vie quotidienne des
légionnaires au temps de
l’Empereur Auguste à travers
de nombreuses animations.

Ville .................................................................................................
Téléphone .....................................................................................
Email ..............................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal

IR - déduction fiscale de 66 %
IFI - déduction fiscale de 75 %
IS – déduction fiscale de 60 %
Renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque à :
Fondation Culturespaces
153, boulevard Haussmann
75008 Paris

