
UN ÉTÉ PLEIN D’AVANTAGES AVEC VOTRE PASS’AGGLO !
Depuis octobre 2018, Vichy Communauté et le Point Information Jeunesse (PIJ) ont lancé un nouveau dispositif 
d’avantages pour les jeunes dans les secteurs du sport, des loisirs et de la culture. Plus souple que l’ancien chéquier 
culture et sport, le Pass’agglo permet aux jeunes de 11 à 18 ans, habitant l’agglomération, de bénéficier d’une 
cagnotte de 50€ à utiliser à leur guise dans un réseau de partenaires sur tout le territoire de Vichy Communauté 
(liste disponible sur page Facebook « Pass Agglo Vichy » ou sur le site internet de Vichy Communauté). 

Il est encore temps de se procurer le Pass Agglo !  
Le Pass agglo est disponible à la vente en ligne 7j/7 et 24h/24 sur le portail famille de Vichy Communauté au prix 
de 4, 8 ou 12€ selon les ressources du foyer (vérifier votre éligibilité sur le site de Vichy Communauté). Profitez des 
derniers Pass Agglo disponibles et valables jusqu’au 31 août 2019 : https://www.vichy-communaute.fr/demarches-
en-ligne/pass-agglo/

De nombreux partenaires pour un été de découvertes !
Du SUP (Stand Up Paddle) et de la bouée tractée sur le lac d’Allier, du rafting sur la rivière artificielle à Vichy, du 
parapente en Montagne Bourbonnaise, un soccer entre amis, un après-midi au parc Kizou Aventures, une journée 
au frais dans les piscines de l’agglo : Toutes ces activités sont possibles grâce au Pass’Agglo ! Profitez jusqu’au 31 
août 2019 de 50€ à utiliser chez tous les partenaires. 

Un été plein de Pass’UP ! 
Les bénéficiaires du Pass Agglo profitent aussi de nombreux autres avantages puisque certains partenaires 
proposent des réductions valables toute l’année, en plus de la possibilité de régler ses achats avec la carte. 
Mais surtout, le PIJ  en lien avec les partenaires, organise régulièrement des animations exclusivement réservées 
aux porteurs du Pass’Agglo : les « Pass’UP ».

Des surprises à venir et des entrées gratuites à gagner pour les porteurs de la carte. 
Un exemple ? un jeu concours pour gagner des entrées gratuites pour le festival « Nuits d’été » et le concert du 
rappeur Kery James qui se déroulera à Cusset fin juillet.

Vous êtes une association, un commerce... et souhaitez devenir parteniare du 
Pass’Agglo ?
Associations, prestations de loisirs, prestations sportives, vous voulez devenir partenaire du Pass’Agglo ? Le 
PIJ recherche toujours des nouveaux partenaires pour étoffer la liste et élargir l’offre destinée aux jeunes de 

l’agglomération. Contactez directement le PIJ au  04 70 31 05 27 ou par mail : pij@vichy-communaute.fr 

-------------------------------------------------

ACHAT DE LA CARTE « PASS’AGGLO » SUR LE PORTAIL FAMILLE DE VICHY COMMUNAUTÉ

https://www.vichy-communaute.fr/demarches-en-ligne/pass-agglo/

ANIMATION ET GESTION DU DISPOSITIF 

PAR LE POINT INFORMATION JEUNESSE

04 70 31 05 27 – pij@vichy-communaute.fr

Facebook : @PassAggloVichy
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