
MeMbre «CoMpagnon»

• Tarif préférentiel pour les « balades-Mystère » 
(5 € membre / 8 € non membre)
• Invitation aux « 5 à 7 des Membres », 
événements réservés aux adhérents
• réduction de 20 % sur l’achat des publications 
et produits de Destination patrimoine

MeMbre «bâTIsseur»

• gratuité pour les « balades-Mystère »
• Invitation aux « 5 à 7 des Membres », 
événements réservés aux adhérents
• réduction de 20 % sur l’achat des publications 
et produits de Destination patrimoine

MeMbre «bIenfaITeur»

• gratuité pour les « balades exclusives » 
• gratuité pour les « balades-Mystère » 
• Invitation aux « 5 à 7 des Membres », 
événements réservés aux adhérents
• réduction de 20 % sur l’achat des publications 
et produits de Destination patrimoine

Vous avez des savoirs et savoir-faire à 
partager, ou simplement envie de donner 
du temps pour des projets qui vous tiennent 
à cœur ? Devenez bénévole de l’association 
et contribuez à sa mission de médiation. 
Contactez-nous pour en savoir plus et venir 
nous rencontrer.  

Pour mieux nous connaître 
et pour nous contacter, 
c’est facile !

Envie de devenir bénévole ?

Quel membre serez-vous ?

J'adhere !
,

 destinationpatrimoine.fr

 facebook.com/destipat

 05 59 02 83 42

 contact@destinationpatrimoine.fr

 17 avenue frederico garcia Lorca
 64000 pau

Je deviens :
      Membre « Compagnon » : tarif 20 € 
(15 € étudiants et demandeurs d’emploi)

      Membre « bâtisseur » : tarif 40 € 
(30 € étudiants et demandeurs d’emploi)

      Membre « bienfaiteur » : tarif 80 €
(60 € étudiants et demandeurs d’emploi)

*adhésion valide du 1er janvier au 31 décembre 2019
*L’adhésion ouvre droit à une réduction d’impôt

Je désire faire un don de :
       25 €   
       50 €
       100 €
autre montant :     €

*Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt

Comprendre 
aujourd’hui le 
patrimoine de 
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nous nous investissons dans des actions 
diversifiées auprès de tous les publics :

• Des interventions auprès des jeunes dans les 
établissements scolaires, de la maternelle au 
lycée, pour les initier au patrimoine local et à 
l’environnement qui les entoure ; 

• Des actions de médiation auprès des 
habitants et des usagers d’un territoire afin qu’ils 
s’approprient leur cadre de vie (rallyes, balades 
urbaines, actions de concertation…) ;

• Des missions auprès des collectivités dans le 
but de documenter et valoriser le patrimoine 
local.

Destination Patrimoine est une association de 
médiation à l’architecture, à l’urbanisme, au 
paysage et au patrimoine, fondée en 2000.

Être membre, c’est…

• encourager la sensibilisation de tous les publics 
au patrimoine qui nous entoure ;
• soutenir des activités et des projets qui vous 
tiennent à cœur ;
• faire partie d’un réseau sensible à la préservation 
et la médiation du patrimoine local ;
• rencontrer et échanger avec des professionnels 
du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme ;
• s’impliquer concrètement dans son cadre de vie.

Être membre c’est aussi …

parTICIper à Des aCTIVITÉs prIVILèges

• Les « Balades-Mystère »

prêt.e pour partir à la découverte d’un lieu inconnu 
aux alentours de pau ? on vous emmène vers une 
destination mystère, pour une balade patrimoniale 
de 2h concoctée en secret par nos médiateurs 
culturels. en 2019, 3 balades sont programmées. 

sur inscription uniquement. 

Qui sommes-nous ?

Rejoignez-nous !

 Je deviens membre
prénom  
nom
adresse 

Code postal
Ville 

Mail
Téléphone

      Je souhaite recevoir par mail 
la newsletter de Destination patrimoine 

MerCI De reTourner Le Coupon D’aDhÉsIon par CourrIer

• Les « 5 à 7 des Membres »

4 rencontres thématiques par année sous forme 
de soirées 5 à 7 réservées aux membres, pour des 
échanges et discussions autour de thèmes liés à 
l’architecture et au paysage notamment. 
 
• Les « Balades exclusives »

suivez le guide pour une journée de visite de sites 
et destinations culturelles qui valent le détour en 
compagnie d’un médiateur culturel ! Destination 
patrimoine vous propose chaque année deux 
balades exclusives pour (re)découvrir les richesses 
patrimoniales de notre territoire. 

au programme 2019 : saint-Jean-de-Luz : une 
ville entre deux eaux (repas du midi compris)
Le fort du portalet : porte d’entrée des pyrénées 
(prix d’entrée au fort inclus)

sur inscription uniquement. places limitées.

 Je deviens membre
prénom  
nom
adresse 

Code postal
Ville 

Mail
Téléphone

      Je souhaite recevoir par mail 
la newsletter de Destination patrimoine 

MerCI De reTourner Le Coupon D’aDhÉsIon par CourrIer

• Les « 5 à 7 des Membres »

4 rencontres thématiques par année sous forme 
de soirées 5 à 7 réservées aux membres, pour des 
échanges et discussions autour de thèmes liés à 
l’architecture et au paysage notamment. 
 
• Les « Balades exclusives »

suivez le guide pour une journée de visite de sites 
et destinations culturelles qui valent le détour en 
compagnie d’un médiateur culturel ! Destination 
patrimoine vous propose chaque année deux 
balades exclusives pour (re)découvrir les richesses 
patrimoniales de notre territoire. 

au programme 2019 : saint-Jean-de-Luz : une 
ville entre deux eaux (repas du midi compris)
Le fort du portalet : porte d’entrée des pyrénées 
(prix d’entrée au fort inclus)

sur inscription uniquement. places limitées.

 Je deviens membre
prénom  
nom
adresse 

Code postal
Ville 

Mail
Téléphone

      Je souhaite recevoir par mail 
la newsletter de Destination patrimoine 

MerCI De reTourner Le Coupon D’aDhÉsIon par CourrIer

• Les « 5 à 7 des Membres »

4 rencontres thématiques par année sous forme 
de soirées 5 à 7 réservées aux membres, pour 
des échanges et discussions autour de thèmes 
liés à l’architecture, au paysage et au patrimoine 
notamment. 
 
• Les « Balades exclusives »

suivez le guide pour une journée de visite de sites 
et destinations culturelles qui valent le détour en 
compagnie d’un médiateur culturel ! Destination 
patrimoine vous propose chaque année deux 
balades exclusives pour (re)découvrir les richesses 
patrimoniales de notre territoire. 

au programme pour 2019 : 

• saint-Jean-de-Luz : une ville entre deux eaux ;
• Le fort du portalet : porte d’entrée des pyrénées 
(prix d’entrée au fort inclus).

sur inscription uniquement. places limitées.

Toutes les informations sur les activités privilèges 
sont à retrouver dans la Newsletter et sur internet.


