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Avec l’offre
PASS’ENFANT (6/11 ans) et
PASS’JEUNE (12/25 ans), découvrez

Les Offres

l’offre culturelle et sportive de la ville et
bénéficiez de réductions, voire même
de gratuité sur des dizaines d’offres.
A Pessac, faire du sport ou assister à
des spectacles
n’a jamais été aussi facile !
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CONDITIONS DE VENTES :
Le PASS’ENFANT/JEUNE
est vendu 5€
- Un justificatif d’identité vous sera
demandé.
- Un seul Pass’ par personne et par an
sera délivré.
- Chaque coupon du Pass’ donne
accès à l’activité ou service
mentionné.

LIEUX DE VENTE : Hôtel de Ville,
Kiosque culture & tourisme et
centre sociaux de Pessac.

• 1 entrée au cinéma Jean Eustache
• 2 entrées pour un spectacle de la Saison culturelle de Pessac
• 1 entrée pour un match des Kangourous de Pessac
• 1 activité organisée par l’association Écosite du Bourgailh
• 10€ de réduction sur la licence/adhésion/cotisation à une association
cuturelle ou sportive pessacaise
• 8€ de réduction sur les activités sportives/culturelles organisées par les
centres sociaux de Pessac
• 7€ de réduction sur un spectacle du festival 33/600 Comedy #5
• 2 entrées au stade nautique de Pessac

6/11
ans

• 1 séance pour la P’tite Unipop du cinéma Jean Eustache
• 2 entrées pour le festival « Les toiles filantes » #15
• 2 entrées pour le festival « Sur un petit nuage » #17
• 2 entrées pour la finale skate ou BMX du festival Vibrations urbaines #21
• 2 entrées pour la battle hip hop du festival Vibrations urbaines #21
>>Certaines offres sont valables pour un enfant ou un adulte accompagnant

• 2 entrées au Festival international du film d’histoire #29
• 1 entrée pour un gala de boxe ou de catch organisé à Pessac
• 1 répétition/atelier/stage de pratique musicale accompagné par le dispositif PAMA
• 1 enregistrement en studio à l’écho studio accompagné par le dispositif PAMA
• 1 entrée pour la finale skate ou BMX du festival Vibrations urbaines #21
• 1 entrée pour la battle hip hop du festival Vibrations urbaines #21
• 7€ de réduction sur un concert/spectacle de festival Vibrations urbaines #21
• 50 % de réduction sur l’inscription à Pessac animation
• 1 activité organisée par Pessac animation
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CONCERTS, CINEMA, SPECTACLES,
SOIRÉES, MUSIQUE, SPORT…

Découvrez vite tout le détail de l’offre sur www.pessac.fr
Renseignements : 05 57 93 68 00 – accueil-unique@mairie-pessac.fr
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