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SOLIDARITE  
CHEQ’ LOISIRS MOULINS COMMUNAUTE  

 

 
COMME BEAUCOUP DE SECTEURS, LES LOISIRS ET LA 
CULTURE SONT SEVEREMENT TOUCHES PAR 
L’EPIDEMIE DE COVID-19. DANS LE CADRE DE SON 
PLAN DE RELANCE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE, ET 
AFIN DE SOUTENIR CE SECTEUR, L’AGGLOMERATION 
DE MOULINS LANCE LE CHEQ’ LOISIRS MOULINS 
COMMUNAUTE.  
 
 
Touchés de plein fouet par la crise du Covid-19, le 
secteur des loisirs et de la culture craint une forte 
baisse d’activité pour la saison estivale. Afin de 
soutenir les acteurs économiques de son territoire, 
et en complément des Chèques Solidarité Restos 
pour venir en aide au secteur de la restauration, 
Moulins Communauté lance les chèques Loisirs. 
 
A partir du 2 juin 2020 
D’une valeur de 5€, payé 4€ par le consommateur, 
ce chèque est reversé, par l’Office de tourisme de 
Moulins et sa région, aux partenaires référencés de 
l'initiative. Les 20% restants sont pris en charge par 
Moulins Communauté.  
Le consommateur, qu’il soit de passage ou résident de Moulins Communauté, peut utiliser le chèque 
loisirs librement chez tous les partenaires référencés de l'initiative des 44 communes de Moulins 
Communauté (liste disponible à l’Office de Tourisme de Moulins et sa région ou sur www.moulins-
tourisme.com).    
 
Faites-vous plaisir pour la bonne cause ! 
Vous avez été confinés. Vous souhaitez vous changer les idées, vous aérer. Notre territoire est plein de 
pépites, alors découvrez nos très bons sites. Faites-vous plaisir ici sans être obligé de vous déplacer loin. 
Et pour plus de plaisirs, Moulins Communauté prend à sa charge 20% du cout de votre sortie.  
Alors, faites-vous plaisir ici ! 
 
Sortie nature, canoé-kayak, balade à cheval, visites des musées, balades au cœur des châteaux, 
découverte de nos artisans, escape game, laser game, paintball, il y en a pour tous les goûts. Au total, 
3 000 chèques, valables jusqu’au 31 décembre 2020, sont à retirer à l’Office de Tourisme de Moulins et sa 
région. 
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Les Chèques Loisirs Moulins Communauté sont mis en vente à partir du 2 juin 2020, du mardi au samedi, 
de 10h à 13h et de 14h à 17h à l’Office de Tourisme de Moulins et sa région. L’achat peut se faire par 
téléphone au 04 70 44 14 14 en effectuant le paiement par carte bancaire à distance. Les chèques achetés 
sont à retirer sur place uniquement. L’offre est valable jusqu’au 31 décembre 2020. 
 


