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T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (French) 

Comment utiliser vos coupons d’Urban Advantage 

- Plus des directives actualisées sur COVID 
Septembre 2022 – Juin 2023 

(22 août 2022) 

 

COMMENT PEUT-ON VOUS AIDER ? (CLIQUEZ SUR LE TYPE DE COUPON) 
1. INSTRUCTIONS POUR LES COUPONS « STUDENT +3 » 

2. CONDITIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ RELATIVES AU COVID LORS DES VISITES 

DES INSTITUTIONS UA         

 

INSTRUCTIONS POUR LES COUPONS « STUDENT +3 » 
 

1. Les coupons « Student +3 » expirent le 30 juin 2023. 

2. Toutes les institutions UA, sauf le jardin botanique de 

Queens et le jardin botanique de New York (Bronx), exigent 

des tickets avec heures programmées réservés à l’avance. 

Veuillez consulter les instructions ci-dessous, pour chaque 

institution, pour réserver à l’avance vos tickets avec heures 

programmées. 

3. La plupart des institutions UA exigent que vous présentiez 

vos tickets. Une fois que vous aurez réservé vos tickets avec 

heures programmées, vous recevrez un e-mail contenant les 

informations sur l’admission. 

4. Chaque coupon permet d’admettre 4 personnes ; plus de 

quatre personnes peuvent être admises en même temps en réutilisant le coupon UA. 

5. Le coupon ne couvre pas le parking dans les institutions UA, à l’exception du zoo de Staten Island. 

 

 

Musée américain d'histoire naturelle 

Ticket d’entrée pour accéder au musée et à une exposition spéciale. Pour utiliser le coupon, appelez le service central 

des réservations de l’AMNH au (212) 769-5200 à l’avance (avant la date de votre visite) pour réserver un ticket avec 

heure programmée. Vous devrez fournir le numéro d'identifiant de votre coupon lors de cet appel. Pour annuler, 

composez le (212) 769-5200 avant 17h le jour précédant votre visite. 
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Zoo du Bronx 

Ticket d’entrée au zoo du Bronx, qui offre un accès illimité aux attractions, à la navette du zoo et à toutes les expositions 

payantes : Jungle World (toute l’année), Wild Asia Monorail (mars à oct.), Butterfly Garden (avril à oct.) et Congo Gorilla 

Forest (avril à déc.). Parking non-inclus. Pour utiliser ce coupon, copiez et collez wcs.education/ua-store sur votre 

navigateur afin de réserver votre date et votre heure d’entrée. Vous devrez fournir le numéro d'identifiant de votre 

coupon et le nom de votre école au moment de la réservation de vos tickets en ligne. Une fois que vous aurez fait votre 

réservation en ligne, vous recevrez vos tickets dans un e-mail séparé, que vous présenterez sur votre appareil mobile au 

stand des entrées à la date et à l’heure réservées. 

 

 

Jardin botanique de Brooklyn 

Ticket d’entrée pour accéder au hall. Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par des adultes de 18 ans ou 

plus. Les billets sont obligatoires ; réservez à l'avance pour l'entrée la plus rapide. Allez sur https://www.bbg.org/visit, 

Cliquez sur « Get Tickets » (Obtenir des tickets) et ensuite sur « Not a Member, Buy Tickets » (Non-membre, acheter des 

tickets) (aucun frais ne sera appliqué). Sélectionnez la date et choisissez « Affiliated Organization Tickets » (Tickets 

d’organisations affiliées) dans le menu de réservation de tickets. Cliquez sur « Checkout » (Commander). Vous recevrez 

un e-mail de confirmation avec un code QR que vous devez présenter à votre arrivée. Vous devez apporter votre coupon 

UA « Student + 3 » (copie papier ou numérique) à présenter au personnel accueillant les visiteurs. 

 

 

Aquarium de New York 

Ticket d’entrée à l'aquarium, qui inclut l'accès à toutes les expositions et une visite au théâtre 4-D. Parking non-inclus. 

Pour utiliser ce coupon, copiez et collez wcs.education/ua-store sur votre navigateur afin de réserver votre date et votre 

heure d’entrée. Vous devrez fournir le numéro d'identifiant de votre coupon et le nom de votre école au moment de la 

réservation de vos tickets en ligne. Une fois que vous aurez fait votre réservation en ligne, vous recevrez vos tickets dans 

un e-mail séparé, que vous présenterez sur votre appareil mobile au stand des entrées à la date et à l’heure réservées. 

 

 

Jardin botanique de New York 

Ticket d’entrée forfaitaire en journée à l’ensemble du jardin. L'entrée au salon du train des fêtes, au salon des orchidées 

et à d'autres expositions spéciales dépend de la disponibilité. Parking non-inclus. Pour utiliser le coupon, rendez-vous au 

NYBG et présentez votre coupon UA « Student + 3 » (copie papier ou numérique) à un représentant des services 

d’accueil des visiteurs au stand des tickets. 

 

 

Halle des sciences de New York 

Ticket d’entrée pour accéder au hall. Parking non-inclus. Pour utiliser ce coupon, allez sur nysci.org/specialty-museum-

access-programs afin de réserver votre date et votre heure d’entrée. Vous devrez fournir le numéro d'identifiant de 

votre coupon au moment de la réservation de vos tickets en ligne. Une fois que vous aurez fait votre réservation en 

ligne, vous recevrez vos tickets dans un e-mail séparé, que vous présenterez sur votre appareil mobile dans la zone 

d’admission à la date et à l’heure réservées. Veuillez consulter notre site internet pour connaître nos horaires : 

https://nysci.org/visit. 

  

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
http://wcs.education/ua-store
http://wcs.education/ua-store
https://www.bbg.org/visit
http://wcs.education/ua-store
http://wcs.education/ua-store
https://nysci.org/specialty-museum-access-programs
https://nysci.org/specialty-museum-access-programs
https://nysci.org/visit


 

Pour plus d’informations et mises à jour sur la manière d’utiliser votre coupon pour visiter les 

institutions listées ci-dessus, aller sur : https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/. 
 

T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (French) 

Jardin botanique de Queens 

Ticket d’entrée au jardin botanique de Queens. Vous pouvez présenter votre coupon « Student + 3 » sur votre appareil 

mobile ou sur papier à l’entrée principale ou au stand du parking pour l’entrée gratuite. Veuillez noter que les frais de 

stationnement ne sont pas inclus avec votre coupon. Veuillez aller sur www.queensbotanical.org pour voir le calendrier 

de nos événements ! 

● Le jardin botanique de Queens est ouvert : 

○ Avril - Octobre : à partir de mardi jusqu’à dimanche, de 8h à 18h 

○ Novembre-Mars : à partir de mardi jusqu’à dimanche, de 8h à 16h30 

■ Fermé les lundis tout au long de l’année, sauf les jours fériés officiels. Fermé pour 

Thanksgiving, Noël et le Jour de l’An. 

 

 

Zoo du Staten Island 

Pour utiliser votre coupon UA, veuillez aller sur http://www.statenislandzoo.org/tickets/. Le coupon sert de ticket d’entrée 

pour accéder à toutes les expositions. 

Instructions pour l’utilisation du coupon : 

● Cliquez sur le bouton « Urban Advantage Admissions Tickets » (Tickets d’entrée Urban Advantage). 

● Sélectionnez le nombre d’invités visiteurs sous le menu déroulant intitulé « Urban Advantage Tickets Covered 

By Voucher (Max 4) » (Tickets Urban Advantage couverts par le coupon (4 maximum)). 

○ D’autres invités peuvent être ajoutés en faisant une autre réservation et en utilisant le même numéro de 

coupon. 

● Vous aurez à fournir le numéro d‘identifiant de votre coupon, le nom de votre enseignant(e) et le nom de votre 

école avant de commander. 

○ Vous devez présenter votre coupon « Student +3 » (copie papier ou numérique) au personnel 

accueillant les visiteurs. Parking gratuit disponible. 

● Les coupons UA « Student + 3 » peuvent également être utilisés pour une « Virtual Animal Drop-In » (Visite 

virtuelle d'animaux), expérience interactive et en direct de 15 minutes avec un éducateur du zoo et un animal de 

votre choix. Les réservations sont obligatoires et doivent être faites au moins 5 jours à l’avance sur 

http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/. 

○ Si vous utilisez votre coupon UA pour une « Virtual Animal Drop-In », utilisez le code de réduction 

« UAS+3 » (sensible à la casse) au moment de commander afin d’appliquer votre réduction. Vous 

aurez à fournir le numéro d’identifiant de votre coupon. 

  

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
http://www.queensbotanical.org/
http://www.statenislandzoo.org/tickets/
http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/


 

Pour plus d’informations et mises à jour sur la manière d’utiliser votre coupon pour visiter les 

institutions listées ci-dessus, aller sur : https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/. 
 

T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (French) 

Conditions relatives à la santé et à la sécurité relatives au COVID 

lors des visites des institutions partenaires UA 
 
Musée américain d'histoire naturelle : mesures de santé et de sécurité relatives au COVID-19 
(pour en savoir plus, veuillez aller sur : https://www.amnh.org/plan-your-visit/covid-19-visitors-staff) 

Les masques sont recommandés pour les visiteurs et le personnel. 

 

Zoo du Bronx : mesures de santé et de sécurité relatives au COVID-19 
(pour en savoir plus, veuillez aller sur : https://bronxzoo.com/plan-your-visit/know-before-you-go) 

 

Les masques et des vaccinations mises à jour sont recommandés pour votre visite. Les visiteurs et le personnel 

peuvent continuer à porter les masques pour diverses raisons, soyez donc indulgents et compréhensifs à 

l’égard d’autrui. 

 

Pour les excursions scolaires et communautaires, les masques sont recommandés. 

● Les ratios chaperons surveillants doivent constamment être respectés – Les groupes d’élèves exigent (1) un 

chaperon adulte pour chaque groupe de (10) mineurs et les chaperons doivent constamment rester avec leur 

groupe. 

 

Jardin botanique de Brooklyn : mesures de santé et de sécurité relatives au COVID-19 
Le jardin botanique de Brooklyn suit les directives du CDC, de l’État de NY et de la Ville de NY. Comme elles sont 

susceptibles de changer, nous vous encourageons à consulter notre site Internet pour voir les toutes dernières 

informations. Vous pouvez également envoyer un e-mail à schoolprograms@bbg.org si vous avez des questions. 

Dans le cadre de la protection de la sécurité de tous, le jardin se réserve le droit de refuser ou de révoquer l’admission de 

tout visiteur qui refuse de se conformer aux directives de santé et de sécurité. Merci de votre considération pour autrui. 

 

Aquarium de New York : mesures de santé et de sécurité relatives au COVID-19 
(pour en savoir plus, veuillez aller sur : https://nyaquarium.com/plan-your-visit/know-before-you-go) 

 

Les masques et des vaccinations mises à jour sont recommandés pour votre visite. Les visiteurs et le personnel 

peuvent continuer à porter les masques pour diverses raisons, soyez donc indulgents et compréhensifs à 

l’égard d’autrui. 

 

Pour les excursions scolaires et communautaires, les masques sont recommandés. 

● Les ratios chaperons surveillants doivent constamment être respectés – Les groupes d’élèves exigent (1) un 

chaperon adulte pour chaque groupe de (10) mineurs et les chaperons doivent constamment rester avec leur 

groupe. 

 
Jardin botanique de New York : mesures de santé et de sécurité relatives au COVID-19 
En vigueur depuis le 7 mars 2022 : conformément aux directives du CDC et de l’État et aux directives locales, la preuve 

de vaccination n’est plus exigée pour les visiteurs du NYBG, et le couvre-visage n’est plus obligatoire. Veuillez garder à 

l'esprit que de nombreux visiteurs et membres du personnel peuvent continuer à porter un couvre-visage pour des 
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raisons variées. Si vous êtes malade ou présentez des symptômes, nous vous prions de reporter votre visite à une autre 

date. Votre gentillesse et votre considération pour autrui sont très appréciées. 

 

Hall des sciences de New York : mesures de santé et de sécurité relatives au COVID-19 
(pour en savoir plus, veuillez aller sur : https://nysci.org/visit#visitors_policies_section) 

 

Il n’y a aucune exigence de vaccination ou de port de masques pour les visiteurs du NYSCI. 

 

Jardin botanique de Queens : mesures de santé et de sécurité en rapport avec Covid19 
Pour voir les toutes dernières informations, veuillez aller sur : https://queensbotanical.org/know-before-you-go/ 

Le jardin botanique de Queens est principalement une installation en plein air. Les visiteurs et le personnel ne sont pas 

tenus de porter des masques en plein air en ce moment bien qu’ils sont encouragés à le faire. 

 

Les masques sont actuellement obligatoires pour tous les visiteurs dans nos espaces intérieurs. Nos espaces intérieurs 

comprennent : les salles des classes, la boutique QBG et la galerie du bâtiment des visiteurs et de l’administration. 

 

Les personnes qui comptent rester dans nos bâtiments pour des périodes prolongées (plus de 15 minutes) doivent faire 

une autoévaluation avant leur arrivée. Si l’une des réponses à la question ci-dessous est « Oui », le visiteur doit rester à 

son domicile : 

• Ai-je ressenti au cours des dernières 48 heures de nouveaux symptômes ou des symptômes aggravés du 

COVID-19 ? 

• Si je n’ai pas reçu de vaccin, est-ce que j’ai été en contact étroit (à une distance de 2 mètres pendant au moins 

10 minutes au cours d’une période de 24 heures) ou à proximité (comme déterminé par les autorités sanitaires) 

au cours des 10 derniers jours d’une personne dont le test de diagnostic a confirmé le COVID-19 ou qui est 

suspectée, sur la base de symptômes, d’avoir le COVID-19 ? 

• Est-ce que j’ai reçu un test pour le COVID-19 qui s’est révélé positif au cours des 10 derniers jours ? 

 

Zoo du Staten Island : mesures de santé et de sécurité relatives au COVID-19 
(pour en savoir plus, veuillez aller sur : http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/ ) 

 

VACCINS 

Une preuve de vaccination n’est pas obligatoire pour les visiteurs afin d’entrer au Zoo de Staten Island. 

 
MASQUES 

Bien que les masques ne soient pas obligatoires, les visiteurs et le personnel peuvent continuer à porter les masques 

pour diverses raisons, soyez donc indulgents et compréhensifs à l’égard d’autrui. 

 

Nous nous engageons à 100 % à assurer une expérience sûre, intéressante et amusante pour nos visiteurs du zoo, ici 

dans notre petit zoo le plus grand de NYC. Si vous êtes malade, avez des symptômes ou suspectez d’avoir été exposé(e) 

au COVID-19, nous vous prions de reporter votre visite à une autre date. Votre gentillesse et votre considération pour 

autrui sont très appréciés. 

 

Nous avons hâte de vous accueillir ! 
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