
A NOTER

MUSÉES 
La plupart des musées de la Métropole 
lilloise propose des entrées gratuites 
chaque jour sur présentation de la carte 
de demandeur d’emploi ou d’un justificatif 
RSA. Certains musées sont également 
gratuits tous les 1ers dimanches du mois ! 

ACTIVITÉS ET INFOS DIVERSES
Quelques structures et lieux proposent des 
activités gratuites. Vous en trouverez une 
partie dans la liste des partenaires culturels.
Vous pouvez télécharger la documentation 
sur : www.mde-lille.fr/-Credits-Loisirs

PRATIQUES ARTISTIQUES 
Nous finançons certaines inscriptions à des 
stages, cours et ateliers conventionnés 
(cf. liste des partenaires).

SORTIR EN GROUPE 
Les structures de proximité dans lesquelles 
vous vous inscrivez pour obtenir les 
chéquiers Crédit-Loisirs sont à même 
d’organiser des sorties collectives. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
référent dans votre structure d’inscription 
ou auprès de l’équipe du Crédit-Loisirs.

Pour connaître les points relais 
habitants, contactez le Crédit-loisirs  
ou connectez-vous sur la rubrique  
«Crédit-Loisirs» du site de web de la 
Maison de l’emploi - Mission Locale de 
Lille : CRéDIT-LOISIRSwww.mde-lille.fr/-Credits-Loisirs

CREDIT-LOISIRS
- MISSIOn LOCaLE DE LILLE - 

5 boulevard du Maréchal Vaillant
59 000 Lille
Métro Lille Grand Palais
Tel : 03 20 14 85 50
Fax : 03 20 14 85 51
credit.loisirs@reussir.asso.fr

Les locaux de la Mission Locale de Lille
sont ouverts du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
(17h00 le vendredi)

Horaires de permanence de vente
> le mardi de 14h à 16h45  
> le jeudi de 9h à 12h

Clef d’accès à la culture et  
aux spectacles vivants :
expositions, ateliers
rencontres, concerts
théâtre, danse, opéra
arts et essais, animation
médiation...
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www.mde-lille.fr/-Mission-Locale-de-Lille
Rejoignez-nous sur facebook.



Pour qui ?

> Un outil d’accès au spectacle vivant

> Une carte d’adhésion gratuite vous permet d’acheter 
des chéquiers Crédit-Loisirs composés de 4 coupons.  
Le chéquier coûte 8 euros.*

> Chaque coupon permet de payer l’entrée des principaux 
lieux culturels de la Métropole Lilloise. 

Demandez la liste des partenaires culturels auprès de 
votre structure d’accueil ou téléchargez-la sur notre site.

* Tarif 2016

L’adhésion se fait auprès d’un point relais selon votre lieu 
d’habitation dont la liste est disponible sur le site internet : 

www.mde-lille.fr/-Credits-Loisirs

L’achat des chéquiers se fera toujours dans la structure 
qui vous a délivré votre carte de membre.

N’hésitez pas à vous renseigner sur les programmations 
culturelles lors de vos achats de chéquiers. 

Réservez votre place et rendez-vous dans le lieu du 
spectacle où une entrée vous sera remise en échange d’un 
ou plusieurs chèques Crédit-Loisirs.

Quelques 
partenaires  

culturels

THEATRE
La Rose des Vents
Le Théâtre du Nord
Le Théâtre Octobre
Le Théâtre Massenet
Le Théâtre de la Verrière
Le Prato

MUSEES
Le Palais des Beaux Arts
Le Musée d’Histoire Naturelle
Le Lam

JEUNE PUBLIC 
Le Grand Bleu
La Manivelle Théâtre 

FESTIVALS
Wazemmes l’Accordéon
Les Latitudes contemporaines
Le Fivestival

 
PROGRAMMATIONS VARIéES
Les Maisons Folies
Le Flow
Le Colisée
Le Vivat

MUSIQUE
L’Atelier Lyrique de Tourcoing
L’Opéra de Lille
L’Orchestre National de Lille

CONCERTS
L’Aéronef
La Cave aux Poètes
Le Grand Mix
Le Biplan

DANSE
Le Gymnase CDC
Le Vivat d’Armentières

CIRQUE
Le Centre des Arts du Cirque
 

CINEMA
Le Familia
Le Mélies

STAGES ET COURS
Le Cirque du Bout du Monde
Tous Azimuts

....et d’autres encore

* Critères 2016

C’est quoi ?

Où se le procurer ?

Comment l’utiliser ?

Le Crédit-Loisirs s’adresse aux personnes habitant la 
métropole lilloise, en insertion sociale et professionnelle, 
dont la situation financière est un obstacle pour participer 
aux événements culturels de la Métropole : 

> personnes sans ressource
> demandeurs d’emploi 
> en formation
> en contrat CAE
> allocataires du RSA et/ou bénéficiaires de la CMU

Les étudiants et retraités ne peuvent pas obtenir de 
chéquier.

> si votre quotient familial n’excède pas 500 euros ou 
> si vos revenus mensuels sont inférieurs à 610 euros*, il 
vous suffit de présenter un justificatif de type CAF ou une 
attestation CMU sur votre lieu d’adhésion.

La liste exhaustive des partenaires sur  
www.mde-lille.fr/-Credits-Loisirs


