
Le détail des offres du Pass étudiant 2016 

Le Pass'Etudiant est accessible à tous les étudiants (en formation initiale)  

et apprentis âgés de 17 à 30 ans arrageois et/ou inscrits dans un des 17 établissements 

d’enseignement supérieur arrageois (exclusivement le site d’Arras pour l’Université d’Artois). 

 

Le Pass étudiant est une carte nominative et individuelle. 

Il permet de bénéficier, au prix de 10 €, d’une multitude de services et de bons plans proposés tout 

au long de l’année par les commerces partenaires de la ville sur les loisirs, la culture, le sport et la 

mobilité (acquisition d’un vélo aux recycleries du Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) à demi-

tarif) ainsi que les services municipaux (piscines, tennis, médiathèques, conservatoire, musée, 

Pharos, etc…). 

En option, le Pass’étudiant vous permettra de bénéficier pour le réseau de transports publics 

Artis : -d’une réduction de 10 euros pour l’achat d’une carte annuelle si vous résidez à Arras ou au 

sein de la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) 

ou d’un coupon gratuit correspondant à un mois d'abonnement pour les résidents hors CUA 

Culture et sports 

Offres Ville  Offres partenaires Suite offres partenaires 
Pharos : Spectacles et concerts à 3€ 

Conservatoire: Inscription gratuite aux 

pratiques collectives 

Office du Tourisme : 

Entrée à tarif réduit sur :  

Le Beffroi : 1,80€ 

Les Boves : 2,40€  

Carrières Wellington : 2,50€ 

Musée : Gratuité des visites guidées de 

l’exposition Sacrebleu le mercredi en fin 

d’après-midi et samedi après-midi 

Théâtre d’Arras : une place à 3€ 

Cinémovida : avant-premières, PopCorn Reborn, soirée débat à 4€ 

la place à 5€ (Séance de 18h / 18h30 la semaine) 

Couleurs jazz : Pass festival à 25 € + 1 carte de 12 cours, 10+2 

gratuits, au choix, d’un montant de 170€. Carte valable sur 3 

trimestres 

Cité Nature: Concerts after work Gratuits 

Viva Tango: Un stage de perfectionnement offert pour tout 

abonnement annuel de cours. 

Echos d’En Bas
1
 :  

 Initiation à l’écriture en musique (rap, chant, oralité) pour un groupe de 5 à 10 personnes 

encadrées par des professionnels : 4 séances de 2H30 (sur 2 semaines le mardi et le jeudi à 

partir de 17H).A partir de 15 euros/ pers 

- Initiation au Deejaying  pour un groupe de 3 à 8 personnes encadrées par un professionnel: 

Stage de 5 séances de 2h30 sot 12h au total :  

22,50 euros la séance (platines vinyles),  

17,50 euros la séance (platines numériques) 

A noter : Délai d’un mois pour la réservation de la session (sur une semaine de lundi à vendredi 

à partir de 17H) 

- Initiation au graff' (séance de 3H à la demande ) : 

 Travail sur cellophane, pochoir, toile  (matériel fourni) : Tarifs : 30 euros/pers (à partir de 4 

personnes), tarif dégressif en fonction du nombre de participants 

Gratuité des piscines municipales 

Cours de tennis demi-tarif à 5€ 

Activité de football gratuit une fois par 

semaine le midi 

 

Youmove : 3€ en heures creuses (dimanche inclus) 5€ en heures pleines 

L’Orange Bleue : Si inscription en duo, 1mois offert pour la souscription à 

l’abonnement 5 ou 8 mois. 

Offre estivale (dès juin) à 1€ par mois (sous réserve d’inscription minimal 

d’1mois) 

Aquaréna : 

Accès Liberté au tarif de 10€, Accès espace aquatique au tarif de 

2,90€. 

Club de football Américain les Rats d’Arras : 

Réduction de 20€ sur la cotisation annuelle et sur la cotisation loisirs.  

Réduction de 10€ sur la location de matériel. 

Roller Derby Arras :  

Prix de la licence à 55€ 

Club de Hockey sur Gazon : 

gratuité des 2 premières séances et réduction de 20€ sur la licence. 
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 Pour toute information complémentaire et inscription, vous pouvez vous adresser à echosdenbas@gmail.com 

Mobilité Commerces 
Le SMAV : Réduction de 50 % pour l’achat d’un vélo 

recyclé au cercle des objets, 21 avenue Lobbedez 

Bars Partenaires : Baobab Kfé, Couleur Café, 

Entre2, Estaminet, la P’tite Havane. 

Esthétique :  Chrys Beauté, Studio 46 

Cinéma : Cinémovida. 

Restauration : Cook’s, le Pain Gourmand, le pain 

Hélios, le Grizzly 

Lingerie : Deci-dessous. 

Diététique : Fitness Boutique 

 
Artis : Prise en charge de 10 € sur un abonnement jeune 

habitant la Communauté Urbaine d’Arras Artis ou 1 mois 

offert pour l’étudiant habitant hors C.U.A 

Jeux Vidéos : Game Cash 

Décoration, Photos : Images-In Corner 

Multimedia: Iswitch 

Optique: L’optique du Beffroi 

Art: Lézard Créatif Arras 
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