
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mercredi 10 mars 2021 
  

Passeport Jeunes 
  

Le Passeport Jeunes :  
vos ados vont l’adorer ! 

Moulins Communauté propose deux fois par an, 
pendant les vacances de printemps et de Noël, 

son Passeport Jeunes aux 10-20 ans : 
un sésame qui leur permet de 

découvrir de nombreuses activités.  

Inscriptions ouvertes du 15 au 26 mars 2021, 
uniquement en ligne. 

 
Le principe de ce passeport - au succès constant - tout 

comme son tarif, restent inchangés. Pour 10 €, les jeunes 

de 10 à 20 ans choisissent un stage et obtiennent trois 

bonus à utiliser pendant les vacances de printemps : une 

entrée à l’Ovive (du lundi au vendredi de 11 h à 18 h), une 

entrée au musée (à choisir entre le musée Anne de Beaujeu 

ou le Musée de l’Illustration Jeunesse) et une entrée au 

cinéma CGR (sous réserve de l’évolution de la crise 

sanitaires et de nouvelles annonces gouvernementales). 

 

Une quarantaine d’ateliers !! 

Pour les vacances de printemps, le programme est une nouvelle fois très dense et surtout très varié. 

Des sports connus – volley, foot, canoë kayak, judo – aux sports insolites, en passant par l’art dans tous 

ses états – vitrail, cirque, marionnettes, sans oublier les premiers secours, la découverte de la 

fauconnerie, l’observation des étoiles… Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les tranches d’âges !! 

« Nous portons, aujourd’hui encore plus qu’hier, une attention toute particulière à notre jeunesse, qui 

doit pouvoir continuer d’accéder à des activités de loisirs. C’est aussi l’occasion de faire découvrir le 

potentiel extraordinaire de nos associations locales » précise Pierre-André Périssol, président de 

Moulins Communauté. 

 

Pré inscriptions et inscriptions en ligne 

Cette année, en raison du contexte sanitaire, les inscriptions se font UNIQUEMENT en ligne : 

Pré-inscription à compter du 15 mars 

- En ligne sur www.agglo-moulins.fr en retournant la fiche de pré-inscription téléchargeable sur 

www.agglo-moulins.fr (également disponible dans chaque commune de l'agglomération). 

- par mail à christine.ge2a@gmail.com 

- ou par courrier à : PSLA - Maison Départementale des Sports - 4 rue de Refembre - 03000 

MOULINS 
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Seules les demandes complètes et déposées en ligne ou formulées grâce à la fiche type pourront être 

traitées.  

Des choix secondaires pourront être formulés par la famille à la pré-inscription, pour le cas où l'activité 

du premier choix soit complète. 

Une réponse par mail ou SMS sera formulée à chaque demande déposée en bonne et due forme. Le 

règlement et la confirmation de l'inscription se feront à compter du 29 mars 2021, selon les modalités 

transmises par mail. 

 

A noter que le programme du passeport jeunes est susceptible d’être modifié, en fonction de 

l’évolution du contexte sanitaire et des annonces gouvernementales. 

 

Contacts : 

Tél.  06 32 81 18 73, du lundi 15 au vendredi 19 mars : 8h30 - 11h30 et 16h30 à 17h45 / samedi 20 

mars : 8h30 à 12h00 / du lundi 22 au vendredi au 26 mars : 8h30 - 11h30 et 16h30 à 17h45 

PAS D'INSCRIPTION A L'ECOLE DE MUSIQUE !! 

 
 

 
Contacts presse : 
Damien THIEULEUX, Directeur de Cabinet de Moulins Communauté, 
T 04 70 48 50 25, d.thieuleux@agglo-moulins.fr 
 
Fabienne Chartoire, Directrice de la communication de Moulins Communauté 
T 04 70 48 54 68 f.chartoire@agglo-moulins.fr 
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