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’activitéé.

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 Enfance et Famille

9h à 12h et 14h à 17h
e
(2 étage de la Cité administrative)
Tél. : 03 25 07 59 21

WWW.SAINT-DIZIER.FR

shopping
Kids et Ados

Comic center

Je console

Bijouterie Eliot

36, rue du Dr Mougeot
10% de remise sur tout le
magasin
48, rue du Dr Mougeot
10% de remise sur les
jeux vidéos d’occasion et
figurines

Joue Club

9, rue Louis Ortiz
10% de remise sur
l’ensemble du magasin
6, rue Emile Giros
10% de remise hors soldes
et promotions

Hipster

66, rue Gambetta
10% de remise hors soldes
et promotions

4, rue du Dr Mougeot
10% de remise hors soldes
et promotions et marque
JOTT

Cache cache

SP52

Celio

Cheminots Sportifs
BragardS – section
pêche

61, rue Gambetta
10% de remise hors soldes
et promotions
22, rue Gambetta
10% de remise hors soldes
et promotions

Bonobo

16, rue Gambetta
10% de remise hors soldes
et promotions

Morgan

50, rue Gambetta
10% de remise hors soldes
et promotions

Les loisirs de Nini

109, avenue Alsace
Lorraine
10 % de remise hors soldes
et promotions

Exclusif

11, rue du Dr Mougeot
10% de remise hors soldes
et promotions

Decathlon

ZAC du chêne Saint-Amand
10% de remise hors soldes
et promotions, hors achat
vélo et matériel fitness

17, rue des Roises
10% de remise sur
prestation bowling (jeu)

Pour
tous les
bragards
de 11 à 18 ans

Conception Carole Ganthier - pub&fiction - Ne pas jeter sur la voie publique

La Ville de Saint-Dizier
et ses partenaires sont
heureux de te proposer le
« Pass’été Jeunes », une
formule réservée aux 11/18
ans qui veulent bénéficier
pendant l’été d’un maximum
d’avantages et de loisirs, valable du
28 juin au 31 août 2022. Profite de ce
Pass’été, fais-le connaître autour de
toi et passe un excellent été 2022 à
Saint-Dizier. Et tout ça pour 15 € !

étang de la Ballastière
3€ l’entrée au minigolf au
lieu de 4€

Foot golf

6, rue du port – Giffaumont
Champaubert
1 entrée 18 trous : 18€ au
lieu de 20€
1 entrée 9 trous : 12€ au lieu
de 14€

SAS village
Loisirs 52

7, rue des Roises
Escape game : 14,50€ au
lieu de 17,90€

Passage bleu

23, rue des Mérovingiens ZAC du chêne Saint-Amand
10% sur les prestations esthétiques et coiffure, hors
chèque cadeau

Qipao

16, rue émile Giros
30% sur la pose vernis
permanent mains et pieds
(les 2)
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pour 15 €
Chéquier et carte disponibles
dès le 28 juin 2022
Au service Enfance et Famille
9h à 12h et 14h à 17h
(2 étage de la Cité administrative)
e

PARTENAIReS
Fantasti golf • Aquader • Accroder • La Presqu’île - Centre aquatique • SAS village loisirs 52 • Cinéma Ciné Quai •
Transdev TICéA • Flunch • Au petit rétro • Mc Donald’s • Chick’N avenue • Le Grecos et Tacos • Kids et Ados • Je
console • Joue Club • Cache cache • Celio • Bonobo • Morgan • Les loisirs de Nini • Exclusif • Decathlon • Comic
center • Bijouterie Eliot • Hipster • SP52 • Cheminots Sportifs BragardS - section pêche •
Foot golf • Passage bleu • Qipao

fiche
d’inscription

sport
Station nautique de Giffaumont
• 2 entrées pour un parcours de 18 trous

Aquader

Lac du Der
Place de Sainte Marie-du-Lac – Nuisement
• 2 entrées

Accroder

Station nautique - Giffaumont
sur réservation au 06 63 80 21 07
• 2 entrées

La Presqu’île (centre aquatique)

stages

Fantasti golf

Semaine du 11 au 15 juillet
Pour les 11/13 ans et les 14/18 ans

• Paintball (Impérial Paintball Valcourt)
Semaine du 18 au 22 juillet

Pour les 11/13 ans
• Activités nautiques école de voile Giffaumont
(Ligue de l’Enseignement)
Pour les 14/18 ans
• Pêche et découvertes Lac du Der
(Nord est. Pêche aux leurres)

36, avenue de Verdun – Saint-Dizier
• 1 entrée

Semaine du 25 au 28 JUILLET

SAS village loisirs 52

(Centre équestre de St Dizier)

Pour les 11/13 ans

• équitation

7, rue des Roises - Bettancourt-la-Ferrée
• 2 places laser game puis 5€ au lieu de 8€
• 2 places trampoline game puis 6,50€
au lieu de 9,50€

Ciné quai

Quai Lamartine – Saint-Dizier
2 entrées
(hors location de lunettes 3D)

transport
Transdev - ticéa

3, place Maréchal Leclerc - Saint-Dizier
Transport gratuit carte à retirer à l’agence
Navette gratuite pour le Lac du Der

nom ..............................................................................................................
prénom ....................................................................................................
date de naissance .....................................................................
nom et prénom du responsable légal
..........................................................................................................................

adresse .................................................................................................
..........................................................................................................................

cp ..................................................................................................................
ville ..........................................................................................................

restauration
Flunch

culture

Jeunes

téléphone domicile ..................................................................
portable ...............................................................................................

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

adresse mail

Au petit rétro

..........................................................................................................................

2, place Emile Mauguet – Saint-Dizier
1 sandwich kebab acheté = 1 boisson 33 cl offerte

Mc Donald’s

Face Cora et/ou chêne Saint-Amand – Saint-Dizier
1 menu best of ou maxi best of acheté
= 1 glace offerte (sauf parfait)
1 boisson gazeuse achétée
= 1 boisson gazeuse offerte

ChiCk’N avenue

30, rue Gambetta – Saint-Dizier
1 boisson offerte pour l’achat d’un sandwich

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 »)

Le Grécos et Tacos

65, rue Gambetta – Saint-Dizier
1 boisson offerte pour l’achat d’un sandwich

Les inscriptions se font impérativement à partir du mardi 28 juin,
au service Enfance et Famille - 9h à 12h et 14h à 17h
(2e étage de la Cité administrative)
Tél. : 03 25 07 59 21

