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JEUNESSE, LOISIRS

Nouveaux "Chéquier Jeunes Aubagnais"
et "Carte Jeunesse"
Offrir une aide financière à la jeunesse de façon à faciliter son accès à la culture, aux activités
sportives ou à l’éducation, tel est l’objectif du "Chéquier Jeunes Aubagnais".
Publié le 13 janvier 2020

Un dispositif d’aide à la jeunesse qui est renouvelé en cette année 2020 pour un budget global de 30 000€. Dès
le mardi 28 janvier, et jusqu’à épuisement des stocks, les Aubagnais âgés de 13 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans en
situation de handicap, peuvent venir retirer l’un des 967 chéquiers mis à disposition par la ville d’Aubagne au
Point Information Jeunesse. D’une valeur globale de 91,50€, il comporte 27 chèques permettant d’obtenir des
gratuités ou des réductions tarifaires auprès de structures culturelles, sportives ou de loisirs partenaires.
Ce chéquier est complété par une « Carte Jeunesse » offrant des réductions auprès de commerçants
partenaires. Elle est accessible aux mêmes conditions, sans toutefois imposer une domiciliation à Aubagne.



> Télécharger le guide de la Carte Jeunesse 2020



Point Information Jeunesse
10 avenue Joseph-Fallen
04 42 18 19 64
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