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Offres spéciales pour membres de la FAFM ou membres de clubs affiliés à la FAFM 

ACADEMY FLORIST : 10 % de rabais en présentant votre carte 

925, av. Corydon, Winnipeg  
204 488-4822      www. academy-florist.com 
 

 

À VOTRE SANTÉ : 5,00 $ de rabais en présentant votre carte 

Claire Sabourin – Advanced Remedial Massage Therapist 
897, av. Corydon – unité 104, Winnipeg 
204 475-7683  /  avotresante@shaw.ca  /  www.avotresanteinc.com  /  Possibilité de service à la maison  
 

 

BIO-LIGHT HEALING LTD. : 10 % de rabais sur tous les services en présentant votre carte 

Cécile Myslicki – propriétaire 
275, ch. Ste-Anne, Winnipeg 
204 253-9735  /  cmyslicki@yahoo.ca  /  www.cmyslicki.thebiomatcompany.com 
 

 

DEGAGNÉ MOTORS (1990) LTD. : 10 % de rabais sur l’ensemble des services seulement en présentant votre carte au moment 

de la demande de service. (Ne peut pas être jumelé à un autre rabais (p.eg. : CAA)). 
Claude Lemoine - propriétaire 
366, rue Marion, Saint-Boniface  /  204 237-9315 
 

 

FLÔ : 10 % de rabais sur tous les services en présentant votre carte 

Micheline Mulaire – functional living organizer 
204 955-1355  /  michemu@mymts.net  
 

 

GENERATION GREEN AT THE FORKS : 10 % de rabais sur tous produits (à l’exception de produits en consignation) en présentant 

votre carte. 
Sherry Sobey – gérante 
Unité 155 – 1, ch. Forks Market, Winnipeg 
204 808-9848  /  generationgreenwpg@gmail.com  /  www.generationgreenwpg.com  /  Service en anglais seulement 
 

 

HÔTEL LA BROQUERIE : Une nuitée (2 personnes) au tarif de 67,80 $ (taxes incluses) en présentant votre carte 

Diane et Tony Green – propriétaires 
3, rue des Pignons, La Broquerie  /  204 424-5302 
 

 

LA BOUTIQUE DU LIVRE : 5 % de rabais sur achat de livres en présentant votre carte (ne peut pas être jumelé à un autre rabais). 

Antoine Coudière – propriétaire 
129-B, rue Marion, Saint-Boniface 
204 237-3395  /  info@boutiquedulivre.ca  /  www.boutiquedulivre.ca 
 

 

LA LIBERTÉ : 5,00 $ de rabais sur un abonnement en présentant votre carte 

420, rue Des Meurons - Unité 105, Saint-Boniface  
204 237-4823  /  800 523-3355  /  www.la-liberte.mb.ca 
 

 

LUCKY LUC’S : 10 % de rabais sur les repas tous les jours (à part le mercredi) 

Colin McFarlane – chef   
516, avenue Jolys est, Saint-Pierre-Jolys 
204 433-7531  /  stpierrehotel@mymts.net 
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MUSÉE DE SAINT-BONIFACE :  

10% de rabais sur les achats en la Boutique du Musée de Saint-Boniface (pourrait exclure certains produits). 
494, av Taché  Saint-Boniface 
204 237-4500  /  info@msbm.mb.ca  /  www.msbm.mb.ca 
 

 

PARCOURS DE GOLF DE LORETTE : Mardi et mercredi-voiture électrique seulement 5 $ (9 ou 18 trous) en présentant votre carte 

150, promenade Fairway, Lorette 
204 878-2172  /  lgc@lorettegolf.ca  /  www.lorettegolf.ca 
 

 

PLENITUDE HOLISTIC SERVICES : 10 % de rabais sur tous les services en présentant votre carte 

Nadia Wrobel – réflexologie et relaxation 
2

ième
 étage – 288, rue Marion, Saint-Boniface 

204 470-3264  /  nadia@aromansse.com  /  www.plenitudeholistic.vpweb.ca 
 

 

SPORTEX : 20 % de rabais sur le coût d’une adhésion régulière aux gens 60 ans et plus en présentant votre carte 

200, avenue de la Cathédrale, Saint-Boniface 
Roger Régnier – directeur adjoint 
204 235-4407 poste 256  /  rregnier@ustboniface.ca  /  www.ustboniface.mb.ca 
 

 

WAYNE ARTHUR GALLERY : 10 % de rabais sur tout achat de 25,00 $ et plus en présentant votre carte 

Bev Morton – propriétaire 
186, boul. Provencher, Saint-Boniface 
204 477-5249  /  bemorton@mts.net  /  www.waynearthurgallery.com  /  Service en anglais seulement 
 

 

WINNIPEG SYMPHONY ORCHESTRA : 10 % de rabais pour achat de billets de saison régulière en présentant votre carte (non 

disponible pour les présentations spéciales). 
Ryan Eric Diduck – directeur des ventes et services aux spectateurs 
204 949-3950  /  www.wso.ca  /  Service en anglais seulement 
 

 

AUTRES… 

 www.rabaiscampus.com 
Vous savez que vous pouvez obtenir jusqu’à 90 % de rabais sur vos abonnements de revues? 

 CAISSE GROUPE FINANCIER 
Les bénéfices « âge d’or » sont offerts aux membres dès l’âge de 55 ans. Veuillez contacter votre Caisse 
pour en savoir davantage. 

 CENTRE FOR ALTERNATIVE HEALING 
Visitez le site web pour obtenir un coupon-rabais d’une valeur de 10 $ à 25 $ dépendant du service requis. 
C-1510, ch. St-Mary’s, Winnipeg  /  204 255-9523  /  www.althealing.ca  /  Service en anglais seulement 

 HÔTELS DE LA CHAÎNE CHOICE HOTELS CANADA 
Comfort Inn, Comfort Suites, Quality Inn, Sleep Inn, Clarion, Main Stay Suites, Econo Lodge, Rodeway Inn 
Pour bénéficier des tarifs spéciaux dans les hôtels participants, utilisez le code 00088867 au moment de 
votre réservation (web ou téléphone).   800 424-6423  /  www.choicehotels.ca 
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