Les Chantiers Jeunes
pour les 16-18 ans
A chaque période de vacances,
le service Éducation Jeunesse organise un
Chantier Jeunes. Rends-toi utile pour ta Ville
et gagne 90 ou 150 €.
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Jeunes
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12 - 20 ans
Bénéficiez de réductions
chezavantages
les commerçants
Les
partenaires !
sous réserve de modifications
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Stade d’ Eaux Vives

Jeunes

Location du matériel avec
accès au bassin au tarif de 5,50 €.
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Centre Aquatique bassin d’été

Entrée au centre aquatique au tarif de 2,30 €.

Maison du Peuple

sna 02 - 21 12 - 20 ans

Renseigne-toi vite
auprès du Service
Éducation Jeunesse.
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Les spectacles programmés par la Maison du Peuple
au tarif de 5 € l’ entrée.
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Musée de Millau

Service Éducation
Jeunesse Ville de Millau

Gratuit pour les moins de 18 ans.

MESA (Médiathèque du Sud Aveyron)

Bénéficiez de réductions
chez les commerçants
partenaires !

Gratuité de la carte pour les moins de 18 ans et tarif
préférentiel à 8,50 € pour les 18-20 ans.

Formations BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’ Animateur).
Une réduction de 70 € pour cette formation
réalisée à Millau.

Renseigne-toi à
la Mairie de Millau !
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Service Éducation
Jeunesse Ville de Millau

Liste des commerçants participants :
Chères jeunes Millavoises,
chers jeunes Millavois,
Encourager et soutenir la jeunesse dans
son épanouissement quotidien, lui faciliter
l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs
est pour la Ville de Millau une priorité depuis
de nombreuses années.
La Carte Jeunes vous permet d’obtenir des
réductions dans nos équipements municipaux (piscine, cinéma, musée, théâtre,
stade d’eaux vives....) ainsi que chez les
commerçants partenaires. Ce dispositif
vient compléter les actions menées tout
au long de l’année par le service éducation
jeunesse de la Ville, à l’image des chantiers
jeunes, dispositif qui fait appel à votre énergie, à votre engagement citoyen et vous
permet d’obtenir un soutien financier pour
afin de pratiquer un sport, obtenir le permis
de conduire ou le BAFA.
Cette carte est un véritable sésame et vous
propose un panel d’activités et d’offres pour
vous faire plaisir à des prix préférentiels...
N’hésitez pas, profitez-en pour
vous la procurer !
Nous vous souhaitons une bonne année,
riche en animations et en enrichissement.

Christophe Saint Pierre
Maire de Millau

Bérénice LACAN

Adjointe au maire,
déléguée à la Famille
et à la Jeunesse

Coiffure &
Esthétique :
IMAGIN’ HAIR
19 boulevard de l’Ayrolle
- 15 % sur toutes prestations
hors vente

Institut de beauté
ANTINELLA
115 boulevard Jean Gabriac
- 20 % sur les prestations cabine

AU CŒUR DE LA BEAUTÉ
15 rue de la Capelle
- 30 % sur un soin « peau jeunes,
coup d’éclat » 13 € au lieu de 19 €

SOHA L’ART DU BIEN ÊTRE
2 rue Sarret
- 10% sur les prestations (hors
forfaits / bon cadeaux et
promotions)
- 20 % sur les produits de la
gamme Phyt’s

A LA MÈCHE FOLLE
10 rue St Martin
Coupe femme 20 € et coupe
homme 10 €

YVES ROCHER
10 Place du Mandarous
- 10 % en Institut sauf promos et
forfaits

ART ET COIFFURE
15 boulevard Sadi Carnot
- 15 % sur toutes les prestations
coiffures

École de conduite :
CHRISTEL ASTIER
2 avenue Gambetta
Forfait code offert

FRANCE ÉDUCATION
ROUTIÈRE
18 rue Alsace Lorraine
- 50 % sur forfaits code et tests

FLORENT VIALA
36 boulevard de l’ Ayrolle
- 10 % Permis AM (BSR)
- 25 % Forfait cours et Test code

LET’S GO
13 rue de la Liberté
- 50% sur le forfait code pour une
inscription au Permis B
ou conduite accompagnée

CER J. FOSSEMALE
12 avenue Alfred Merle
45 € de remise à l’inscription
sur forfait code

E. COLRAT

ANTIPODES
Avenue de Millau Plage
Tarif groupe sur tous les parcours
du parc Arbres et Cimes

VÉLO / SCOOTER &
MOTO :
CYCLE ARCURI SALVATOR
2 Rue du Barry
- 10 % sur tout le magasin

ROCK’N BIKE
2 boulevard St Antoine
- 10 % hors soldes

Mode :
S2 SNEAKERS SPECIALIST
2 Place de la Capelle
- 10 % de réduction

1 rue Alsace Lorraine
- 5% sur forfaits Auto Remorque
- 10 % sur forfaits Cyclo et Moto

BONOBO

Sport & Loisirs :

Alimentation :

ROC ET CANYON
55 avenue Jean Jaurès
Tarif groupe

DUVERBIKE
Avenue de Millau plage
Bike Park 2 h : 4 €, formule tout
inclus 1 h : 13 € et -10 % su location
de VTT

ZONE 360
63 avenue Jean Jaurès
30 mn supplémentaires offertes

BOWLING
Cap du Crès
5 € la partie de bowling tous les
soirs (sauf le vendredi et samedi)

10 boulevard de Bonald
- 10 % de remise

MAC DONALD’S
Avenue du Languedoc
1 Cheesburger ou 1 Sundae ou 1
Frappé pour l ‘achat d’un Menu
(sauf Happy Meal et menu First)

Othentik Chicken
11 rue du Sacré Cœur
1€ de réduction sur les menus
sandwich et box

