Carte Cité Jeune
4. Étudiants
Citéjeune, la carte : les loisirs des 12 -27 ans !
Plus de 100 partenaires culturels et sportifs s'engagent avec la Ville !
Une carte nominative gratuite pour découvrir les activités sportives, culturelles et de loisirs de la
Ville.Toute l'année des invitations , des soirées spéciales, des rencontres artistes, des tarifs superréduits ...
Pour les jeunes de 12 à 27 ans, qui habitent, travaillent ou étudient à Clermont-Ferrand.
Elle est valable pour l’année en cours (du 1er septembre au 30 septembre de l’année suivante)
Pour obtenir votre carte il faut présenter un justificatif d’identité et renseigner une fiche
d’adhésion qui sera enregistrée sur un fichier informatique.
Quelques exemples des avantages de la carte:
Tarif réduit chez plus de 100 partenaires et des bons plans toute l’année avec des invitations, des
places à tarif super réduit pour une sélection d’événements :
dans les cinémas : des avant-premières gratuites, des rencontres avec des acteurs, des
réalisateurs…
à la Coopérative de mai : tarif super réduit (8 € de réduction) dans la limite des places
disponibles, et tarif réduit (4 € de réduction) si les tarifs super réduits sont écoulés sur toutes
les productions Coopé
des journées plein air ski / VTT / canoë kayak / canyoning / balade + ateliers artistiques
(réservés aux plus de 18 ans)
la gratuité de l’ensemble des musées de la ville - des visites réservées au Musée d’Art RogerQuilliot
des places réservées à la Comédie de Clermont
des places gratuites pour le court métrage
des bons plans pour profiter des festivals : le Court métrage, Hippocampus, Europavox, Jazz
en tête, Biennale du carnet de voyage, Vidéoformes, Musiques démesurées, Festiv'en'Zik…
des tarifs préférentiels sur toute la saison au Sémaphore à Cébazat et à la Baie des Singes à
Cournon, la Puce à l’oreille.
des rencontres avec des artistes, la découverte des coulisses de festivals
des ressources : sélection de spectacles , événements, concerts, bons plans sur Facebook
Comment ça marche ?
Sur présentation de la carte aux guichets d’entrées des structures partenaires : des tarifs
réduits ou préférentiels
La Maison du tourisme (place de la Victoire) est la billetterie Citéjeune pour la plupart des
événements
Les points d'adhésions :
Maisons de quartier DDSU (Saint-Jacques, Fontaine-du-Bac, Croix-de-Neyrat, Les Vergnes,
Champratel) et certains centres DAVA (Anatole-France, Georges-Brassens, Nelson-Mandela,
Maison de l'Oradou)
Espace info jeune
Service culturel du CROUS à Dolet
Service Université Culture à Gergovia
Maison de Vie Etudiante
AFEV

Rendez-vous sur la page Facebook de Cité Jeune en cliquant ici !

