
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Je kiffe le Passeport Jeunes ! 

Pour les vacances de printemps, du 9 au 20 avril prochain, Moulins 
Communauté reconduit l’opération « Passeport Jeunes » à 10 €. 

 

Destiné aux jeunes de 10 à 20 ans de l’agglomération moulinoise, ce 

« Passeport » permet aux adolescents d’occuper leurs vacances scolaires 

d’avril avec un stage et trois bonus : une entrée au bowling à Avermes, une 

entrée au Musée Anne-de-Beaujeu (MAB) et à la maison Mantin et une 

entrée au Musée de illustration jeunesse (MIJ) à Moulins. Le tout pour 10 

euros seulement. Le tarif reste inchangé d’année en année, malgré le 

succès et les 44 communes qui composent Moulins Communauté. 

29 ateliers 

Divers ateliers sont proposés : les indémodables et activités de plein air comme le vélo, la pêche, le canoë-

kayak ou encore le tennis ; mais aussi des nouveautés parmi lesquelles un atelier création de vêtement, 

graffiti, ring hockey ou encore un stage au Fablab L’Atallier (impression 3D, découpe laser, réalité virtuelle). 

Inscriptions uniquement à l’école de musique de Moulins Communauté (place de Lattre de Tassigny à 

Moulins), du 17 au 24 mars, du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de 16h30 à 19h ; le samedi 17 mars de 

9h à 16h ; le samedi 24 mars de 9h à 12h. Pas d’inscription par téléphone. 

 

Renseignements Profession Sports & Loisirs Auvergne 
Tél. 04 70 44 79 21 - agglo-moulins.fr  
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Réseaux sociaux 

 

+visuel + dépliant 

#PasseportJeunes 

Pour les vacances de #printemps du 9 au 20 avril, les 10-20 ans de l’agglo peuvent faire l’un des 29 stages + 

3 bonus (entrée au #bowling à Avermes, au @MAB et au @MIJ) 

Inscriptions du 17 au 24 mars UNIQUEMENT à l’école de musique de @Moulins Communauté 

Du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de 16h30 à 19h ; le samedi 17 mars de 9h à 16h ; le samedi 24 mars 

de 9h à 12h. 

Renseignement @Profession Sport & Loisirs Auvergne au 04 70 44 79 21 ou www.agglo-moulins.fr  

 

 @CAMoulins 

#passeportjeunes vacances de #paques Inscriptions à l’école de musique #agglomoulins du 17 au 24 mars 

@PSL_Auvergne 04 70 44 79 21 

 

 agglomoulins 

#passeportjeunes vacances de #printemps Inscriptions à l’école de musique #agglomoulins du 17 au 24 

mars @PSL_Auvergne 04 70 44 79 21 

ECM, Moulins 
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