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

Entrée illimitée aux piscines
Desbin, Daullé et achicourt  

(aux horaires d’ouverture au grand public)

Aquarena : 1 entrée gratuite 

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

Mégarama : 1 entrée gratuite     
Cité nature : 1 entrée gratuite 

Baptême en eau plate et Baptême en rafting  
offerts et demi-tarif  à deux accompagnateurs. 

GRATUITÉ
OFFRE VILLE OFFRE PARTENAIRE

Accès illimité à la ludothèque 
 offerte par la commune de Tilloy

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

Accès au Code de la route sur internet gratuitement 
pour toute inscription au code et à la conduite 

avec l’auto école Mathieu de Beaumetz les Loges

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

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

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 1ére entrée et 15% sur les entrées suivantes

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 Arras Pays d’Artois
1 entrée gratuite à la Carrière Wellington + tarif préférentiel  

de 6, 50 € 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 € 

et inscription gratuite aux ateliers

Tandem Scène Nationale-Théâtre d’Arras
1 entrée à 3 € ou 5 € au lieu de 7 € selon le spectacle

Plan Séquence
Places à 4.50 € durant l’Arras Film Festival 

(hors séance spéciale)

L’accès aux gratuités et tarifs préférentiels se fait sur présentation de la carte Pass Jeune.  
Les communes partenaires organisent régulièrement des sorties, événements, spectacles ou encore tournois, 

pour les détenteurs du Pass Jeune. Vous recevez les invitations directement dans votre boîte mail !
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