
Label Culture Montaigne
L'offre de nos partenaires de la métropole pour vous

Si vous repérez ce label, c'est qu'un bon plan culturel n'est pas loin ! 
Accessible à tou.te.s les étudiant.e.s, ces bons plans proposés par nos 
partenaires culturels sont mensuels, alors ouvrez l'oeil.

Les bons plans

Grâce à nos partenaires culturels de la métropole, vous pourrez bénéficier de nombreux 
avantages : tarifs spécifiques, soirées spéciales, ateliers exclusifs, ou encore visites 
commentées d'exposition... 

La diversité des partenaires permet aux étudiant·e·s de cumuler des avantages lors de leurs 
sorties culturelles et favorise également les pratiques culturelles amateurs. 

Musique, théâtre, exposition, danse... Il y en a pour tous les goûts !

Comment bénéficier des bons plans ?

Tous les mois, suivez l'actualité de votre université ! Les bons plans seront en ligne sur votre 
espace étudiant.

Pour bénéficier de ces avantages, n'oubliez pas de vous inscrire lorsque cela vous est 
demandé. Pour l'achat en pré-vente, vous devrez vous munir de votre carte étudiante de 
l'année en cours et la présenter lors de l'achat de vos places. En fonction du bon plan, si une 
démarche spécifique est nécessaire, elle vous sera précisée. 

Attention, les jauges sont limitées, n'attendez pas le dernier moment pour vous 
inscrire ! 

Bons plans du Label Culture Montaigne

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/campus/culture/label-culture-montaigne.html


Du 11 janvier au 5 mai 2023

Libre arbitre, une pièce de théâtre à voir mardi 31 janvier à 20h au TnBA. Gratuit, sur 
inscription. Attention nombre de places très limité ! Cette offre vous est proposée dans 
le cadre du Label Culture Montaigne. Elle vous est  exclusivement réservée en tant 
qu'étudiant·e·s de l'Université Bordeaux Montaigne. Profitez de bons plans sur certains 
événements proposés par nos partenaires.

 

 

en savoir plus +

 

 

+ d'infos : 
 

Service culture, 1er étage de la Maison des étudiants.  
 

culture@u-bordeaux-montaigne.fr / 05 57 12 60 72

mailto:culture@u-bordeaux-montaigne.fr

