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Lieux de culture et loisirs proposant des réductions 
pour les accompagnants d’une personne handicapée
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Ce guide édité par ProcheConnect recense 
les institutions culturelles ou sportives 
qui proposent des tarifs avantageux pour 
les personnes en situation de handicap 
ainsi que pour les personnes qui les 
accompagnent, principalement dans le 
canton de Vaud. 

Ces informations ont été obtenues auprès 
des établissements par e-mail et/ou par 
téléphone et pourraient, le cas échéant,  
être sujettes à des modifications. 

Si vous avez connaissance d’un lieu 
proposant des réductions, qui pourrait 
figurer dans cette liste, n’hésitez-pas  
à nous le faire savoir à l’adresse: 

info@procheconnect.ch

De plus, tout établissement qui souhaite 
faire connaître ses tarifs préférentiels ou 
pratiquer de nouvelles réductions peut se 
manifester auprès de Pro Infirmis Vaud.

Ce guide se présente sous la forme 
d’un tableau dans lequel les institutions 
sont classées par catégories d’activités 
culturelles et par lieux géographiques. 
Afin de mieux déchiffrer ce recensement, 
vous trouverez ci-contre la légende des 
pictogrammes. 

Petit guide des lieux de culture et loisirs  

proposant des réductions pour les accompagnants  

d’une personne handicapée

Légende des pictogrammes

Culture

Sports et loisirs

Cinéma

Piscine Sport

Théatre

Visite

Concert

Festival

Musée

Bains 
thermaux
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Nous vous conseillons de toujours présenter 
vos justificatifs à l’entrée des institutions. 
En effet, la politique des établissements 
culturels et de loisirs concernant les 
réductions est très variable. Certaines 
institutions acceptent  tous les justificatifs, 
d’autres seulement ceux issus d’une 
autorité officielle et, enfin, certains lieux 
ne reconnaissent que la carte AI. Dans les 
établissements qui ne proposent pas la 
gratuité, les accompagnants bénéficient 
généralement du même tarif réduit que la 
personne qu’ils accompagnent. 

La carte pour bénéficiaires de rentes AI et 
d’allocations pour impotent

Pour qui ?
Cette carte s’adresse à tous les bénéficiaires 
d’une rente ou d’une allocation pour 
impotent de l’AI, mineurs ou adultes. Il faut 
en faire la demande auprès de l’office AI qui 
a accordé l’allocation pour impotent. 

Pour quoi ?
La carte peut donner droit à des réductions 
ou à d’autres avantages (un laissez-passer 
dans les files d’attentes par exemple) pour 
la personne handicapée et/ou à celle qui 
l’accompagne. 

www.aivd.ch/a-votre-service/faq.html

La CarteCulture Caritas

Pour qui ? 
Cette carte peut être obtenue auprès de 
Caritas Vaud. Elle est destinée aux adultes 
et aux enfants (dès 5 ans) qui ont un petit 
budget. Elle peut également être octroyée 
aux proches de personnes en situation de 
handicap, pour autant qu’ils bénéficient 
du subside cantonal à l'assurance 
maladie. 

Pour quoi ? 
La carte propose des réductions pouvant 
aller jusqu’à 70% sur plus de 2'500 offres 
culturelles dans toute la Suisse.

www.carteculture.ch/suisse/qui-sommes-nous/

quest-ce-que-la-carteculture/

Avantages et réductions

Gratuit

Réductions

Pas de réduction

Les cartes de légitimation
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Cosmopolis Aigle

REX Aubonne

Grain d'Sel Bex

Cinéma du Jorat Carouge

Eden Châteaux-d'Oex

Casino Cossonay

Cinéma d'Échallens Échallens

Casino La Sarraz

Bellevaux Lausanne

Cinémathèque suisse Lausanne

Cinétoile Malley Lumières Lausanne

Le Capitole Lausanne

Oblò Lausanne

Pathé Flon Lausanne
si accompagnant d'une 
personne malvoyante 
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Pathé Les Galeries Lausanne
si accompagnant d'une  
personne malvoyante 

Zinéma Lausanne

Hollywood Montreux

Odéon Morges

Urba Orbe

Apollo Payerne

CityClub Pully

Royal Sainte-Croix

Astor Vevey

REX Vevey

Bel-Air Yverdon-les-Bains

Le Romandie Lausanne

Les Docks Lausanne

Opéra de Lausanne Lausanne
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Montreux Jazz Festival Montreux   
si demandé à l'avance 

par email 

Rock Oz'Arènes Avenches

Festival international de Ballons Châteaux-d'Oex

Caribana Festival Crans-près-Céligny  
présentation d'un  

justificatif

Festival Balélec Lausanne

Montreux Comedy Festival Montreux

Paléo Festival Nyon

Venoge Festival Penthalaz

Fête des Vignerons Vevey
 

si accompagnant une  
personne à mobilité 

réduite 

si personne mobilité 
réduite

Aventicum Avenches

Château de Chillon Chillon

Chaplin's world Corsier
si l'accompagnant est  

indispensable 
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Maison du Blé et du Pain Échallens

Archizoom Écublens

Musée Suisse du Jeu La Tour-de-Peilz

Musée Bolo Lausanne

Collection de l'Art Brut Lausanne
si l'accompagnant est  

indispensable 

Espace Arlaud Lausanne

Espace des inventions Lausanne

Fondation de l'Hermitage Lausanne

Forum d'architectures (f'ar) Lausanne

Mudac Lausanne

Musée de l'Elysée Lausanne

Musée de l'immigration Lausanne

Musée de la main Lausanne
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Musée et jardins botaniques Lausanne

Musée historique Lausanne

Musée Olympique Lausanne

Musée Romain Lausanne

Musées du Palais de Rumine Lausanne

Musée Sherlock Holmes Lucens

Musée Suisse des transports Lucerne si l'accompagnant 
possède le SwissPass 

et achète le billet 
voyage+entrée 

Fondation Gianadda Martigny

Château de Morges Morges

Laténium Neuchâtel

Château de Prangins Prangins

ArchéoLab Pully

Musée d'Art de Pully Pully

CIMA (Centre International de la Mécanique d'Art) Sainte-Croix
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Espace Horloger Vallée de Joux

Musée du fer et du chemin de fer Vallorbe

Alimentarium Vevey

La Maison d'Ailleurs Yverdon
si l'accompagnant est 

indispensable 

Musée d'Yverdon et région Yverdon-les-Bains

Arsenic Lausanne

CPO - Centre Pluriculturel et social d'Ouchy Lausanne

Espace Culturel des Terreaux Lausanne

La Grange de Dorigny Lausanne

Le Petit Théâtre Lausanne

Théâtre Boulimie Lausanne

Théâtre de Vidy Lausanne

Théâtre Kléber-Méleau Lausanne

 
Théâtre 2.21 Lausanne
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Théâtre du Jorat Mézières
sur abonnement 

Théâtre de Beausobre Morges

Théâtre de l'Octogone Pully

Le Reflet - Théâtre de Vevey Vevey

Théâtre L'Échandole Yverdon

Théâtre Benno Besson Yverdon-les-Bains

Piscine d'Aigle Aigle

Montchoisi Lausanne 
si l’accompagnant est 

indispensable

Montétan Lausanne 

Bellerive-plage Lausanne
si l’accompagnant est 

indispensable

Bellevaux Lausanne 

Boisy Lausanne 
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Mon-Repos Lausanne 
si l’accompagnant est 

indispensable

Vieux-Moulin Lausanne 

Aquaparc Le Bouveret
si l'accompagnant est 

indispensable 

Piscine municipale de Montreux Montreux 

Piscine de Pully Pully

Piscine couverte d'Yverdon Yverdon 
si l'accompagnant est 

indispensable 

Piscine couverte des Trois Sapins Échallens

Athletissima Lausanne 

si fauteuil roulant si fauteuil roulant

FC Lausanne Sports Lausanne si accompagnant une 
personne à mobilité 

réduite 
si fauteuil roulant si fauteuil roulant

Lausanne Hockey Club Lausanne 
si fauteuil roulant 

réservation obligatoire 
si fauteuil roulant

 réservation obligatoire 

Yverdon Sports Yverdon 
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Les Bains de Lavey Lavey-les-Bains
si l'accompagnant est 

indispensable 

Les Bains de Saillon Saillon 

Centre Thermal Yverdon-les-Bains Yverdon-les-Bains
si l'accompagnant est 

indispensable 

Mines de sel Bex

Aquatis Lausanne
si la PESH possède la 

carte AI

Zoo La Garenne Le Vaud
si l'accompagnant est 

indispensable 

Swiss Vapeur Parc Port Valais si accompagnant une 
personne à mobilité 

réduite 

Zoo de Servion Servion

si fauteuil roulant

Maison de la Rivière Tolochenaz
à discuter au cas par 

cas 

Grottes de Vallorbe Vallorbe
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Activités culturelles et de loisirs
Facilités financières 

pour  
accompagnants

Autres réductions
Facilités financières pour les personnes 

handicapées

Catégories Établissements Lieux
Accompagnant d'une 
personne en situation  

de handicap

CarteCulture 
Caritas

Carte de  
légitimation de  

l'AI

Autres  
justificatifs

Juraparc Vallorbe


