
POUR OBTENIR TON CHÉQUIER  
ET TA CARTE, TU AS BESOIN :
• d’une pièce d’identité
• d’un justificatif de domicile
• d’une photo d’identité récente
• de la fiche d’inscription remplie par tes parents
• de 15 €

OÙ TE LES PROCURER ?
Service de Soutien à l’Action éducative  
Cité administrative, rez-de-chaussée, 

12, rue de la commune de Paris

Tél. : 03 25 07 59 24

Avec ta carte Pass’été, 
bénéficie de réductions 
sur le transport, la 
restauration et le 
shopping.

Avec ton chéquier, 
accède à des loisirs 
sportifs et culturels. 
Sur simple échange 
d’un chèque Pass’été 
correspondant à  
l’activité.

WWW.SAINT-DIZIER.FR

DECATHLON 
Zone Commerciale du Chêne  
Saint-Amand, Rue des Mérovingiens
10% de réduction sur tout le magasin hors soldes et 
promotions

JOUÉ CLUB 
66, rue Gambetta
15% de réduction sur les maquettes et 10% de  
réduction sur les véhicules thermiques

BONOBO 
16, rue Gambetta
10 % de remise

JE CONSOLE
48, rue du Docteur Mougeot
10% de réduction sur les jeux vidéo d’occasion et 
figurines

CACHE CACHE
61, rue Gambetta
10% de remise hors soldes et promotion

CELIO
22, rue Gambetta
10% de remise hors soldes et promotion

MORGAN
50, rue Gambetta
10% de remise hors soldes et promotion

LES LOISIRS DE NINI
109, Avenue Alsace Lorraine
10% de remise hors soldes et promotion

QIPAO
16, rue Émile Giros
30% sur la pose de vernis permanent mains et pieds

YVES ROCHER
3, rue Gambetta
10% sur une épilation (hors forfait) - Étudiant/Lycéen

EXCLUSIF
11, rue du Docteur Mougeot
10% de remise hors soldes et promotion

La Ville de Saint-Dizier et ses partenaires sont 

heureux de te proposer le « Pass’ été Jeune  », 

une formule réservée aux 13/18 ans qui veulent 

bénéficier pendant l’  été d ’un maximum d’ avantages 

et de loisirs, valable du 1er juillet au 31 août. 

Profite de ce Pass’ été, fais-le connaître autour de 

toi et passe un excellent été 2020 à Saint-Dizier.  

Et tout ça pour 15 € !

Shopping

Jeune

PARTENAIRES : 
ACCRODER, AU PETIT RÉTRO, BONOBO, CACHE CACHE, CELIO, CINÉMA CINÉ QUAI, DECATHLON, EXCLUSIF, FANTASTI GOLF, FLUNCH,  

JE CONSOLE, JOUÉCLUB, LES LOISIRS DE NINI, MACTIME, MC DONALD’S, MINI GOLF DE LA BALLASTIÈRE, MORGAN, QIPAO,  
SAS VILLAGE LOISIRS 52, SP52, TRANSDEV SAINT-DIZIER, YVES ROCHER.

Chéquier et carte disponibles dès le 1er juillet 2020
 Au Service Soutien à l’Action éducative, rez-de-chaussée  

de la Cité administrative

Pour tous les bragards 

de 13 a 18 ans !
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LOISIRS, 

SHOPPING,TRANSPORT 

RESTO,CINEMA



NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL :

TÉLÉPHONE DOMICILE

PORTABLE

ADRESSE MAIL :

J’autorise le responsable à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la santé de mon enfant, y compris 
l’hospitalisation selon les prescriptions du corps médical 
consulté.

Je souhaite être informé par SMS des actualités sur le 
Pass’été.

Signature du responsable légal 
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Les inscriptions se font impérativement à partir du mercredi 
1er juillet, au service de Soutien à l’Action éducative 

Cité administrative - 12, rue de la Commune de Paris

Tél. : 03 25 07 59 24

ADRESSE

CP 

VILLE

Fiche d’ inscription

CINÉMA Quai Lamartine 
Saint-Dizier
2 séances au Ciné Quai  
(hors location de lunettes 3D)

- DU 6 AU 24 JUILLET -
En demi-journées, activités 
comprises dans l’ opération 
Pass’ été Jeune  
(1 seule inscription par 
personne, par stage et pour l’ été). 
Sensibilisation pour tous sur le 
thème : “ Laïcité et les valeurs de 
la République ” à chaque début 
de stage. 
Se renseigner auprés du service 
de Soutien à l’Action éducative 
lors de l’achat du chéquier.

MINI GOLF DE LA 
BALLASTIÈRE 
Route de Villiers-en-Lieu, 
Saint-Dizier
2 entrées

FANTASTI GOLF 
Station nautique de 
Giffaumont
2 entrées pour un parcours 
18 trous 

ACCRODER Station nautique de Giffaumont
1 accès journée aux parcours de l’Accroder sur réservation au 
06 63 80 21 07

LASER FAST7, rue des Roises
Bettancourt-la-Ferrée
2 entrées

SOCCER 7, rue des Roises
Bettancourt-la-Ferrée
1 entrée

BOWLING SP52  
17, rue des Roises
Bettancourt-la-Ferrée
10% sur la prestation bowling

Sport

Culture

Transport

Restauration

Stages

TRANSDEV
- DU 1ER AU 31 AOÛT -
3, Place Maréchal 
Leclerc, Saint-Dizier
Transport gratuit 
Carte à retirer à 
l’agence.
Navette gratuite pour le 
Lac du Der du 6 juillet 
au 31 août.

AU PETIT RÉTRO 
2, place émile Mauguet
Saint-Dizier
1 sandwich Kebab acheté 
= 1 coca offert

MC DONALD’S  
Face CORA et/ou Chêne  
Saint-Amand, Saint-Dizier
1 menu best of ou maxi 
best of acheté = une glace 
offerte (sauf parfait) et/
ou une boisson gazeuse 
achetée = une boisson 
gazeuse offerte

FLUNCH  
Rue des Loyes, Saint-Dizier
10% sur l’addition

MACTIME 
Résidence Cornée Renard, Saint-Dizier
Pour tout menu acheté, une boisson offerte


