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Nom / Matricule de 

l'établissement scolaire : 

Enseignant : 

BON D’ADMISSION GRATUIT aux institutions scientifiques culturelles de la Ville de New York 

Cette passe est un billet d'entrée gratuit pour 4 visiteurs. 

 

  

 

Félicitations !  

Vous recevez cette passe gratuite parce que le professeur de sciences de votre enfant est un Urban Advantage Teacher.  

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR UTILISER LES BONS ELÈVE +3 : 
1. Toutes les institutions associées à l’initiative Urban Advantage (UA), à l’exception du QBG et du NYBG, exigent une réservation horodatée. Veuillez consulter les instructions pour réserver l’heure 

de votre visite. 

2. Certaines institutions UA demandent à ce que vous leur présentiez votre bon UA à l’entrée. Toutes les institutions UA acceptent des passes en version papier et numérique.  Voir les instructions. 

3. Vous ne pouvez faire une réservation que pour quatre billets en présentant un bon UA. 

4. Le bon ne vous donne pas droit aux frais de stationnement lorsque vous visitez une institution UA, sauf au jardin zoologique de Staten Island. 

5. Veuillez demander d’autres bons à l’enseignant de votre enfant. 

 

INSTRUCTIONS SPÉCIALES PAR INSTITUTION : 

Musée américain d'histoire naturelle (American Museum of Natural History) 

Valable pour l’admission générale et une exposition spéciale. Pour utiliser la passe, 

veuillez appeler la Centrale de réservation du Musée américain d’histoire naturelle 
(AMNH) au (212) 769-5200 pour réserver votre entrée au musée. Pendant cet appel, il 
va falloir que vous donniez le Numéro d’identification de votre passe. Pour annuler 

votre réservation, veuillez appeler au (212) 769-5200 le jour précédant votre visite d’ici 
17 heures sinon on annulera votre passe et vous ne pourrez plus l’utiliser à l’avenir. 

Jardin zoologique du Bronx (Zoo du Bronx) 
Valable pour l'entrée générale au musée et à l'une des expositions suivantes :  Jungle 
World (toute l'année), Wild Asia Monorail (mars à oct.), Butterfly Garden (avril à oct.) ou 
Congo Gorilla Forest (avril à déc.). Pour utiliser cette passe, rendez vous sur 
wcs.education/ua-store pour réserver la date et l’heure de votre visite. Il vous faudra 
donner le Numéro d’identification de votre passe et le nom de l’école de votre enfant 

lorsque vous réservez en ligne vos billets. Suite à votre réservation en ligne, on vous fera 
parvenir vos billets par email, que vous téléchargerez sur votre appareil mobile afin de les 
présenter au guichet à la date et l’heure de votre visite. Pour annuler votre réservation, 
veuillez envoyer un email à bzeducation@wcs.org au moins 24 heures à l’avance. 

Le jardin botanique de Brooklyn 
Valable pour l’admission générale. Les enfants de moins de 14 ans doivent être 
supervisés par un adulte de 18 ans au moins. Il faut que vous présentiez les billets 
réservés à l’avance pour l’admission au Jardin. Pour utiliser la passe, rendez vous sur : 
https://www.bbg.org/visit pour réserver la date et l’heure de votre visite. Cliquez sur 

"Get Tickets” ensuite cliquez sur "Not a Member, Buy Tickets" (aucun frais à votre 
charge). Sélectionnez l’heure et la date et choisissez "Affiliated Organization Tickets" 
sur le menu Reserve Tickets. Placez la “Commande”. On vous fera parvenir un email 

pour confirmer votre réservation muni d’un code QR que vous devez présenter à votre 
arrivée. Vous devez apporter votre passe UA "Student +3" (que ce soit une version papier 
ou une version numérique) que vous présenterez au personnel d’admission. 

Le jardin botanique de New York (New York Botanical Garden) 

Valable pour l’accès en cours de journée aux jardins et collections à ciel ouvert du NYBG 
(elle ne donne pas l’accès à l’Enid A. Hauapt Conservatory, the Holiday Train Show et à 
d’autres expositions temporaires). Pour utiliser cette passe, visitez le NYBG et présentez 
votre passe UA « Student+3" (soit la version papier soit la version numérique) à un 
représentant des services aux visiteurs à l’entrée. On vous fera parvenir la prochaine 
Passe jardin disponible où seront indiquées la date et l’heure auxquelles vous y serez 

admis. 
 

BON D’ADMISSION GRATUIT  

L’Aquarium de New York (New York Aquarium) 

Valable pour l’admission générale. Pour utiliser cette passe, rendez vous sur 
wcs.education/ua-store afin de réserver la date et l’heure de votre visite. Il vous faudra 

donner le Numéro d’identification de votre passe et le nom de l’école de votre enfant 

lorsque vous réservez en ligne vos billets. Suite à votre réservation en ligne, on vous fera 
parvenir vos billets par email, que vous téléchargerez sur votre appareil mobile afin de les 
présenter au guichet à la date et l’heure de votre visite. Pour annuler votre réservation, 
veuillez envoyer un email à bzeducation@wcs.org au moins 24 heures à l’avance. 

Panthéon de Science de New York (New York Hall of Science) 

Pour l’instant le New York Hall of Science n’accepte pas les passes UA “Student + 3”. 
Cependant, les enseignants de l’UA peuvent utiliser les passes UA pour sorties éducatives 
pendant les heures de classe.  

Jardin botanique de Queens (Queens Botanical Garden) 

Valable rien que pour l’admission - Pour utiliser cette passe, visitez le QBG et présentez 
votre passe UA « Student +3 » (soit la version papier soit la version numérique).  

Le zoo de Staten Island (Staten Island Zoo) 

Valable pour l’admission à toutes les expositions. Pour utiliser la passe, rendez vous sur 
www.statenislandzoo.org. Vous devez présenter votre passe UA (soit la version papier 

soit la version numérique) au guichet d’admission à votre arrivée. Pour annuler une 
réservation, appelez au (718) 442-3100 d’ici 16 heures le jour précédant votre visite. 

Stationnement gratuit disponible. Vous pouvez également utiliser la passe, pour une visite 
interactive en direct ou une visite virtuelle de 15 minutes avec un éducateur en zoo et un 
animal préféré. Il faut faire une réservation au moins cinq (5) jours à l’avance sur le site 
http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/ Veuillez utiliser le code de rabais “UAS+3” 

(faîtes bien attention aux majuscules et minuscules) à la validation de la commande en 
utilisant votre passe. On vous contactera pour vous demander le Numéro d’identification 
de votre passe. 

 

 

 

u r b a n a d v a n t a g e 
No d’identif. du bon : Date de la visite : 

(Prière de noircir les bonnes bulles) Initiative en matière de science 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No de visiteurs  (Veuillez remplir) : 

 

 
Sep           

Oct               

Nov            

Déc  

Janv           

Fév            

Mars  

Avr            

Mai           

Juin  

L’entrée est gratuite pour l’élève accompagné de 3 personnes à 
l’une des institutions suivantes.  Prière de noircir la bonne case 

    American Museum of Natural History 

     Bronx Zoo 

    Brooklyn Botanic Garden 

     New York Aquarium 

    New York Botanical Garden 

     New York Hall of Science 

     Queens Botanical Garden  

     Staten Island Zoo 
 

 

AUCUNE VALEUR EN ESPÈCES - EXPIRE LE 30/6/21 

NON-TRANSFÉRABLE. PAS DE COPIE, DE DOUBLE EMPLOI ou DE RÉUTILISATION.  

Pas pour les visites scolaires de groupe.  

 

  
Staten Island Department of 

Education 

 

Le soutien public au programme Urban Advantage est assuré par le Speaker et le Conseil municipal de la Ville de New York, le Bureau du Maire de la Ville de New 
York et le Département de l’Éducation de la Ville de New York. 

Pour en savoir plus et pour toute mise à jour sur l’utilisation de votre passe 

pour visiter toute institution listée préalablement, rendez vous sur : 

www.uanyc.science/vouchers 

 

 
Bureau du Maire 
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