
Les offres du Pass’ Jeune 2020

Accès toute l’année aux structures jeunesse
(CASA Jean- Jaurès, St-Exupéry et Van d’Or)

Entrée illimitée aux piscines municipales
Desbin et Daullé (aux horaires d’ouverture au grand public)

Accès libre aux stages sportifs 
pendant les vacances scolaires (sur  inscription)

Une visite médicale offerte au centre médico-sportif municipal  
(sur  inscription et selon les places disponibles)

Aquarena : 1 entrée gratuite 
 

Bowling World : 1 entrée gratuite au choix (bowling, billard ou laser)

Megarama : 1 entrée gratuite     
Cité nature : 1 entrée gratuite 

1  baptême en eaux-vives et un accès découverte au disc-golf offert 
par la ville de St-Laurent-Blangy et demi-tarif  à deux accompagnateurs. 

GRATUITÉ

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

OFFRE VILLE OFFRE PARTENAIRE

1 place pour le concert « Les Enchanteurs : le 28 février 2020 à 20h30 
Les frères Jacquard » offerte par la commune de Tilloy

1 sortie à la pêcherie offerte par commune de Sainte-Catherine
(sur invitation)

1 entrée à la maison de l’horreur Halloween offerte par la commune 
de Beaurains (sur  invitation)

Inscription gratuite pour  1 équipe au tournoi de sixte offerte par la 
commune de Beaurains (sur invitation)

Initiation au golf offerte par la commune d’Anzin-Saint-Aubin 
(sur invitation)

1 journée pêche en famille offerte par la commune de Feuchy 
(sur invitation)

1 entrée à la soirée Halloween offerte par la commune d’Athies
(sur invitation)

Accès au tennis à demi-tarif :  5 € au lieu de 10 € (par court) Megarama
4 € pour les moins de 14 ans au lieu de 4,50 € 

6 € au lieu de 7,50 €  pour les 14 à 17 ans

Bowling World
5 € au lieu de 7,50 € (bowling, billard ou laser)

Pool Party (Piscine Achicourt)  (sur invitation)

Cit’Loisirs (Accrobranche)
50 % de réduction sur la 1ère entrée et 15 % sur les entrées suivantes

Escape Game Contagion
20% de réduction sur la séance de 5 personnes

En option : ARTIS
Carte annuelle de transport en commun (15 € au lieu de 30 €)

GRATUITÉ
Conservatoire à Rayonnement Départemental

1 cours  offert  à  l’une  des  disciplines permanentes

Office de Tourisme
1 entrée gratuite à la Carrière Wellington + tarif préférentiel de 5,10 € 

à l’accompagnateur de son choix

Tandem Scène Nationale-Théâtre d’Arras
Accès gratuit aux visites privées (sur invitation)

Musée des Beaux-Arts
Accès illimité

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Pharos

Spectacles et concerts à 1.50 € au lieu de 3 €
Tandem Scène Nationale-Théâtre d’Arras

1 entrée à 3 € ou 5 € au lieu de 7 € selon le spectacle

Plan Séquence
1 entrée à 4.50 € durant l’Arras Film Festival

Sports
Loisirs

Culture


