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REPORTAGE

12-29 ans : 4 idées loisirs
pour cet été
De nombreuses possibilités s’offrent à toi pour faire des
activités et te divertir à moindre coût, participer à des
évènements gratuits ou encore bénéficier de tarifs préférentiels.
Tour d’horizon de quelques idées pour garder la pêche cet été !

25
EUROS

montpellier.fr/espace-jeunesse

02. Participe à des stages
découverte

Rendez-vous à l’Espace Montpellier
Jeunesse pour des stages
découverte en tous genres.
Au programme en juillet : art
contemporain, street-art, théâtre,
musique, découvrir Montpellier
autrement, ou encore secourisme.
Tarif : 21 euros
Nombre de places limitées,
inscription obligatoire à l’Espace
Montpellier Jeunesse

montpellier.fr/espace-jeunesse
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04. Prépare ta rentrée à la fac

À la recherche d’un appart’ pour
la rentrée ? C’est le moment d’aller
faire un tour à l’Espace logement
étudiant. Sur place, tu y retrouveras
de nombreuses annonces de
logements disponibles et l’essentiel
pour faciliter ton installation :
des conseils de la CAF (simulation
d’aides), du Crous, de TaM pour ton
abonnement aux transports publics…
Ça se passe à l’hôtel de Ville jusqu’en
septembre (du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30).

Un détour par
l’espace Montpellier
jeunesse ?
p Des aides financières
(permis de conduire,
BAFA, bourses pour
financer des projets
et des initiatives…).

p Coup de pouce jeune
(pour les 6-16 ans,
une aide de 50 euros
pour une première inscription
dans une association
montpelliéraine sportive,
culturelle ou de loisirs - sous
conditions de revenus).
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p Des animations spéciales
tout au long de l’année
(découverte des
métiers, forum…).
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Carte valable jusqu’au 15 septembre

des Maisons pour tous

De nombreuses activités t’y
attendent en juillet ! Initiation à l’afro
dance (12/07), au street-art (12-16/07),
à l’art du déplacement/parkour (1216/07), au dessin Manga (12-16/07), à
l’éveil au piano (15-16/07). Sans oublier,
le stage DJ (26-30/07) et les différents
rendez-vous de la Brico’Mobile,
un atelier ambulant de fabrication
d’objets écologiques (photo).
Nouveauté en août : deux centres de
loisirs pour les adolescents ouvrent
leurs portes dans les Maisons pour
tous de l’Escoutaïre et Saint-Exupéry.
montpellier.fr/maisons-pour-tous

1, place Francis-Ponge
04 34 46 68 28
montpellier.fr/
espace-jeunesse

ET
..
AUSSI. Des stages sportifs
pendant les vacances pour
les 8-16 ans (voir p.16).
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C’est le sésame indispensable pour
en profiter un maximum. La carte
été jeunes permet aux 12-29 ans de
faire le plein de sorties sportives,
ludiques et culturelles. Pour
seulement 25 euros, de nombreux
bons plans sont accessibles : des
places de spectacles et de cinéma,
des balades en canoë, une partie
de bowling, une visite avec l’Office
de tourisme… Parmi les nouveautés
cette année, un bon d’achat
d’une valeur de 20 euros
à dépenser dans les librairies.
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03. Pousse la porte
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01. Prends ta carte été jeunes

pour plus de 30 bons
plans avec la Carte
été jeunes

Le supplément de la Ville de Montpellier
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SALLES D’EXPOSITION

gratuites en centre-ville : espace
Dominique Bagouet, Pavillon
populaire, espace Saint-Ravy
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