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LES JEUNES FONT LE PLEIN D’ACTIVITES POUR 
LES VACANCES AVEC LE PASS ETE 

 

 
DU 15 JUILLET AU 14 AOUT, LES JEUNES (DE 6 A 20 ANS) VONT AVOIR DE QUOI OCCUPER LEURS JOURNEES 
ESTIVALES : LE PASS ETE DE  MOULINS COMMUNAUTE PROPOSE, POUR 10 €, TROIS DEMI-JOURNEES DE 
STAGE A CHOISIR DANS UN PROGRAMME RICHE ET DIVERSIFIE. 
 
Après ces derniers mois de confinement, l’heure est 
enfin aux loisirs et aux activités sportives. Moulins 
Communauté a sollicité l’ensemble des associations de 
son territoire afin de lancer le Pass été. 
 
Le principe est simple. Pour 10 €, le détenteur du Pass 
peut choisir trois demi-journées de stage parmi la liste 
proposée (plus d’une trentaine). Sport, culture, dessin, 
danse, théâtre, multimédia, c’est un programme dense 
et varié qui est proposé aux jeunes de l’agglomération 
(à retrouver en intégralité sur www.agglo-moulins.fr). 
 
L’objectif est d’offrir aux jeunes du territoire davantage 
d’activités pendant les grandes vacances estivales 
grâce à la diversité d’activités proposées par nos 
associations. 
Un moyen pour nous d’être auprès de nos associations 
tout en offrant aux jeunes de notre territoire, en 
vacances ou n’ayant pas la possibilité de partir, un accès à de nombreuses animations. 
 
Les activités 
Voici une liste non exhaustive des activités proposées : enregistrement d’une chanson, dessin, accrobranche, 
gymnastique, Escape game, aïkido, FabLab, graffiti, tennis, koh lanta, réalisation d’une émission de radio, 
découverte de la fauconnerie, cuisine, escrime, web reporter, premiers secours, foot féminin, rap et slam, 
judo, handball, rugby, boxe, danse, percussions, bowling, badminton, théâtre, photos… 
 
Les inscriptions 
Rendez-vous du 27 juin au 4 juillet à l’école de musique ou par téléphone au 04 70 44 79 21 (8h30-12h). La 
liste détaillée des activités est présentée sur place, il est également possible de la télécharger sur www.agglo-
moulins.fr 
 
Les tarifs 
10 € pour trois demi-journées 
Formule famille  
A partir du second enfant : 6 € les demi-journées puis 2 € la demi-journée supplémentaire. 
 
 
 




