
BASE DE LOISIRS DES GRANDES PRAIRIES (toute l’année)
Rue du 8 Mai 1945 - 62223 Sainte-Catherine – 03 21 51 52 05

• Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h
• Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30

LES 3 ACCUEILS JEUNES CASA (en semaines scolaires)
• Van d’Or - Résidence St Michel - Place Chochoy
62000 Arras
• Saint-Exupéry - Résidence St Pol - rue Saint-Exupéry – 
62000 Arras (à proximité du terrain multisport Kerfez) 
• Jean-Jaurès - avenue Jean-Jaurès – 62000 Arras (derrière la 
maison de services / accès par le porche principal)

• Mardi - jeudi  de 16 h à 19 h 
• Mercredi de 13 h 30 à 19 h
• Samedi de 13 h 30 à 18 h

LA MAISON DE L’INITIATIVE ET DE LA CITOYENNETE (MICA) 
59 rue Georges Auphelle – 62000 Arras 

• Mardi - jeudi  de 16 h à 19 h 
• Mercredi de 10 h à 12 h / 14 h à 18 h
• Vendredi de 16 h à 19 h 30
• Samedi de 14 h à 18 h

Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi : de 14 h à 17 h

MAIRIE – ESPACE FAMILLE : Rez de Chaussée
à l’accueil mairie (toute l’année)
6 Place Guy Mollet - 62000 ARRAS – 03 21 50 69 78

• Lundi, mardi et jeudi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h  
• Mercredi de 8 h à 12 h 15 e de 13 h 45 à 17 h 30
• Vendredi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 16 h 30

Où s’inscrire ?

    PASS’JEUNEAvec le

pour 10 &  eclate-toi

est destiné aux jeunes de 11 à 17 ans
des communes d’Arras, Agny, Beaurains, Achicourt,  
Tilloy-les-Mofflaines, Saint-Laurent-Blangy et Sainte-Catherine 

    Le PASS’JEUNE  Ville d’arras

+ LOISIRS

CULTURE
+

+

Plus d’infos : 
Mairie d’Arras « Espace Famille » 

03 21 50 69 78 
Base de Loisirs des Grandes Prairies  

au 03 21 51 52 05 

VilleArras 
@VilleArras

Petite
Enfance

18-25AdosEnfance

En cas de non-respect des règlements intérieurs liés aux établissements  
participants à l’opération, ou d’un quelconque usage frauduleux, la Ville d’Arras  
se réserve le droit de retirer définitivement le Pass, sans que le titulaire  
ne puisse prévaloir un dédommagement ou un remboursement.

Si tu souhaites t’engager avec un groupe de jeunes  
pour bâtir la programmation des événements mensuels  

et des animations en familles et insolites,  
contacte-nous rapidement pour t’y inscrire au 03 21 51 52 05  

ou par mail à jeunesse@ville-arras.fr
Le groupe disposera d’un budget et d’un accompagnement  

pour préparer les soirées et les activités 2019.

Participe à l’élaboration  
de la programmation

sur arras.fr 
Rubrique Mes loisirs > Jeunesse > Le Pass’Jeune

0 805 0900 62
 Allo Mairie

Renseignements au 03 21 50 69 78 
Mairie d’Arras, Place Guy Mollet

au 03 21 51 52 05  
Base de Loisirs des Grandes Prairies, rue du 8 mai 1945

jeunesse@ville-arras.fr

V O U S  A L L E Z
P R E N D R E
L E  T E M P S
D E  V I V R E



Tout un panel d’activités et de sorties

Sports, Culture et Loisirs sont autant de thématiques, de découvertes 
et d’initiations que le Pass’Jeune offre aux arrageois âgés de 11 à 17 ans. 
Ce Pass, créé en 2015, est une valeur sûre en faveur de la participation 
des jeunes grâce aux engagements de la ville d’Arras et de ses 
partenaires toujours plus nombreux. Aujourd’hui, vous êtes plus de 1800 
jeunes à l’avoir eu en mains !
Nous poursuivrons donc son développement en 2019, avec des services 
nouvellement proposés que ce soit en individuel, entre amis ou en 
famille : jeux quizz, activités insolites et stages sportifs pendant les 
vacances… C’est sans aucun doute un panel d’activités et de sorties 
extraordinaires que seul le Pass peut offrir au tarif symbolique de 10 &.
Nous souhaitons vivement que vous puissiez le vivre pleinement, avec 
fierté, bonheur et plaisir, en période scolaire ou pendant les vacances. 
Nous vous invitons à en profiter dès maintenant sans modération. Pour 
vous lancer dans vos activités découvertes, un chéquier vous est offert 
à votre inscription par les partenaires de la ville.
À vous toutes et tous, jeunes Arrageoises et Arrageois, belle et 
heureuse année 2019 !

Frédéric LETURQUE 
Maire d’Arras 

1er Vice-Président de la CUA 
Conseiller Régional

Ahmed SOUAF 
Conseiller municipal délégué  

à la Jeunesse

        est accessible à tous les jeunes arrageois 
âgés de 11 à 17 ans (ou extérieur selon convention intercommu-
nale). 

     est une carte nominative qui offre aux 
jeunes un accès gratuit aux activités et aux services de la ville, 
des associations et des entreprises locales.

    permet de bénéficier, au petit prix de  
10 €, d’une multitude de services à tarifs préférentiels tout  
le long de l’année : accueils jeunes CASA, piscines, tennis,  
médiathèques, musée, etc. 

      permet de  faciliter la mobilité de chaque 
jeune grâce à la carte de transport en commun au prix  
exceptionnel et unique de 15 €.  

Le détail des offres du Pass’Jeune 2019

    Le PASS’JEUNE

    Le PASS’JEUNE

    Le PASS’JEUNE

    Le PASS’JEUNE

OFFRE VILLE OFFRE PARTENAIRE
GRATUITÉ

Pharos
Spectacles et concerts à 1.50 € au lieu de 3 € 

Théâtre d’Arras :  1 entrée à 3 € ou  5 € au lieu de 7 € selon le spectacle  

Di Dou Da : 4 € pour le jeune et son accompagnateur à tous  

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)

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

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)

Accès au tennis à demi-tarif 
5 € au lieu de 10 € (par court) 

Artis :  Carte annuelle de transport en commun 
 (15 € au lieu de 20 €)

Cinémovida  
3.50 € pour les moins de 14 ans au lieu de 4 € 

5 € pour les 14 à 17 ans au lieu de 6.90 €   

Bowling World
5 € au lieu de 7.50€ (bowling, billard ou laser)

Pool Party (Piscine d’Achicourt)
 

You move 
Futsal en heures creuses : 3 €  au lieu de 5 € 
Futsal en heures pleines : 5 € au lieu de 7 €

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

sur les entrées suivantes

Escape Game Contagion
60 € la séance pour 5 personnes au lieu de 75 €

Aquarena : 1 entrée gratuite 
 

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

Cinémovida : 1 entrée gratuite     
Cité nature : 1 entrée gratuite 

You move (futsal) : 1 entrée gratuite en heures creuses  
                                     et pendant les vacances scolaires

1  baptême en eaux-vives et un accès découverte au disc-golf  
offerts par la Ville de St-Laurent-Blangy et demi-tarif  

à deux accompagnateurs.  
1 place pour le concert «Les Enchanteurs» 

offerte par la commune de  Tilloy  
1 sortie à la Pescherie offerte par la commune  

de Sainte-Catherine

GRATUITÉ

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

OFFRE VILLE OFFRE PARTENAIRELoisirs et Loisirs  
et sports

Loisirs et  
Culture

Nouveau

Nouveau

Musée des beaux-arts  
accès illimité 

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
1 cours offert à l’une des disciplines permanentes

Nouveau

Plan Séquence :  1 entrée à 4,50 € durant l’Arras Film Festival


