Passeport culturel étudiant
Le PCE, c'est quoi ?
Le PCE, c'est une pastille collée sur votre carte d'étudiant.e au prix de 8€. Grâce à votre PCE, vous
bénéficiez des tarifs les plus avantageux dans plus de 65 structures culturellespartenaires tourangelles et
blésoises.
Vous accédez aussi à des offres spéciales tout au long de l'année : des places à gagner, des visites privées,
1 place achetée = 1 place gratuite... On vous en informe dans votre boite mail (etu.univ-tours.fr).
•

Retrouvez toutes les offres des partenaires sur pce.univ-tours.fr, Facebook et Instagram.

À l’occasion des 25 ans du PCE, retrouvez une exposition rétrospective racontée par votre guide Ziggy,
un personnage créé et dessiné par Lisa Chetteau, étudiante à l’université de Tours de 2013 à 2016,
missionnée par le Service culturel de l’université de Tours pour réaliser cette exposition :
•

BU de sciences - Site Grammont du 14 février au 1er mars

•

BU de Blois du 25 février au 7 mars

•

Centre de documentation / Hall - IUT de Tours du 4 au 14 mars

•

BU de Droit - Site des 2 Lions du 14 au 28 mars

•

BU de Médecine - Site Tonnellé du 14 au 28 mars

•

BU des Tanneurs septembre 2019

Vernissage de l'exposition lundi 4 mars à 18h30, hall de l'IUT. Ouvert à tous !
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Où acheter le PCE ?
•

Lors de votre inscription, cochez la case PCE sur votre dossier d’entrée à l’université. La pastille
PCE vous sera remise avec votre carte étudiante.

•

Toute l’année au service culturel, bureau 109bis du site des Tanneurs, avec 8€ et votre carte d’
étudiant.

•

Toute l'annéepar correspondance en téléchargeant ce formulaire.

Offres spéciales
Page 2

Offres spéciales et ponctuelles proposées par les partenaires du PCE (pour en être informé, lisez vos
mails, suivez le site PCE, Facebook et Instagram).
•

Le PCE vous est proposé par leCROUS d’Orléans-Tours, la Ville de Tours, le Conseil Départemental
d’Indre-et-Loire, la DRAC Centre et l’Université de Tours.

Le saviez-vous ?
En 2014, le PCE a fêté ses 20 ans ! À cette occasion, des enquêtes orales sur la création du PCE ont été
menées. Une belle occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de l'Université de Tours. Bon visionnage !

Partagez
Votre expérience PCE sur les réseaux sociaux avec #pcetours

Instagram / Facebook
Haut de page
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