Petite
Enfance

Où s’inscrire ?
MAIRIE DE TILLOY-LES-MOFFLAINES

46 avenue Charles de Gaulle - 62217 Tilloy-les-Mofflaines
• Le lundi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h
• Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h
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Participe à l’élaboration
de la programmation
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 73 25 75
Le groupe disposera d’un budget et d’un accompagnement
pour préparer les soirées et les activités 2019.
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PASS’JEUNE

Plus d’infos
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Mairie de Tilloy-les-Mofflaines
46 avenue Charles de Gaulle
62217 Tilloy-les-Mofflaines
au 03 21 73 25 75

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.
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Le PASS’JEUNE Ville

d’arras

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
Renseignements au 03 21 73 25 75
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Mairie de Tilloy-les-Mofflaines,
avenue Charles de Gaulle

Une offre originale ouverte à tous les jeunes
Depuis 2016, notre commune s’est engagée au côté de la ville d’Arras
pour offrir aux jeunes Tilloysiens âgés de 11 à 17 ans toute une série
d’activités et ce dans tous les domaines, culturel, sportifs et de loisirs.
Vous rejoignez aujourd’hui les 1 800 jeunes qui ont choisi cette offre de
qualité et de valeur sûre.
Nos partenaires sont de plus en plus nombreux et nous permettent de
diversifier les activités .
C’est une offre unique à un coût réduit de 10 € que vous pouvez associer
à la carte bus à moitié prix. Ainsi, vous pourrez profiter au maximum
de toutes ces activités complétés par un chéquier remis lors de votre
inscription.
Nous vous invitons à profiter à plein poumons de ce panel d’offres qui
vous permettra d’aller à la rencontre des jeunes de notre communauté.
A tous les jeunes Tilloysiens et Tilloysiennes, je vous souhaite de très
beaux et nombreux moments.

LeoLtisosisirpirosrstset

Le détail des offres du Pass’Jeune 2019
OFFRE VILLE

OFFRE PARTENAIRE
GRATUITÉ

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

Aquarena : 1 entrée gratuite

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)

Didier MICHEL
Maire

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»
Nouveau
offerte par la commune de Tilloy
1 sortie à la Pescherie offerte par la commune
de Sainte-Catherine

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
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)

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

Le PASS’JEUNE est accessible à tous les jeunes arrageois
		
âgés de 11 à 17 ans (ou extérieur selon convention intercommunale).

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 €

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

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

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

Nouveau

LCoisultirusreet

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

OFFRE VILLE

OFFRE PARTENAIRE
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

Musée des beaux-arts
accès illimité

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

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
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 € pourle jeune et son accompagnateur à tous
Plan Séquence : 1 entrée à 4,50 € durant l’Arras Film Festival

