
Obtiens ton Pass pour profiter de 
tous nos bons plans !



offres sportives

Abonnement Sport Anim 
40€

Tennis  
Cours extérieur : 
2€/h par personne.
Tennis cours couvert : 
2€/h par personne.

Squash  
3,5€ / 45 min par personne.

Piscine  
Accès journée : 3,70€*-4,40€
Abonnement 10 entrées : 
30,30€*-36,40€
Abonnement 20 entrées : 
46,50€*-55,80€
*Tarif pour les détenteurs du Pass Jeunesse 
habitant Saint-Chamond.

Aéroclub de Saint-Chamond 
et de la Vallée du Gier  
Droit d’entrée offert (au lieu de 60€).

Boxing Club de Saint-Chamond  
Cotisation cours Aéroboxe et boxe 
loisir sans compétition à 120€ (au 
lieu de 150€) 
Abonnement à l’année pour 2 cours 
par semaine.

Jeanne d’'Arc d'’Izieux (tir à l'arc) 
5 séances d’initiation gratuites.
Si inscription, 10 € de réduction sur 
la licence sportive.

Saint Chamond Basket 
Vallée du Gier  
Tarif réduit entrées matchs au 
complexe A. Boulloche.

Saint-Chamond Billard Club  
3 séances d’initiation gratuites 
(2 heures encadrées).

Saint-Chamond Handball 
Pays du Gier 
2 séances gratuites et pour toutes 
les catégories jeunes en début 
de saisons en fonction des places 
disponibles,
3 séances gratuites pour les 
personnes avec handicap physique 
sur la section Hand Fauteuil.

Saint-Chamond Pays du Gier 
Badminton (SCPG BAD)  
3 séances d’initiation gratuites en 
début de saison.

Saint-Cham VTT (Randonnée VTT de 
juillet)
Inscription gratuite pour les moins 
de  18 ans et réduction de 2€ pour 
les autres. 
1 séance gratuite d’initiation (venir 
avec VTT + casque).

(TARIFS PRÉFÉRENTIELS À L’ANNÉE)



offres multimédias

Espace Public Numérique de la Médiathèque

Abonnement annuel (accès illimité + ateliers multimédia et 3D) : 10€

Impression en noir et blanc : 0,05€

Impression en couleur : 0,10€

Impression petite pièce 3D : 2€

Impression pièce 3D volumineuse : 4€

Accès libre 1h (hors abonnement) : 0,50€

Ateliers multimédia à la carte sur inscription : 2,50€

Ateliers impression et modélisation 3D à la carte sur inscription : 5€

Horaires 
Mardis et jeudis après midi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h
Vendredi : 10h à 19h
Samedi : 10h à 16h

Adresse  
Médiathèque Louise Labé, 
54 Boulevard Waldeck Rousseau , 
42400 Sant-Chamond.



offres culturelles

Ciné Véo Grand Lumière 
Tarif réduit à 5 € le mercredi sur nos 
4 séances de la journée,
Tarif spécifique ponctuel sur des 
événements précis (communiqué en 
amont à vos services).

Compagnie des Poly’Gones  
Tarif réduit 5€ pour les spectacles.

Del Artefis ’ Compagnie les 
Zinzinuleurs  
Tarif réduit de 7€ lors des 
représentations théâtrales.

La Fabrik A Impro  
40€ (au lieu de 50€) par trimestre
4€ (au lieu de 19€) par  mois.
Gratuité sur les spectacles.

Les Cantouramiauds 
Place à 5€ (au lieu de 10€ et 12€).

Maison de Quartier Croix Berthaud 
Zumba : 100€ (au lieu de 145€).
Peinture : 140€ (au lieu de 190€).
Couture : 60€ (au lieu de 90€).
Formation aux premiers secours 
(PSC1) : 30€ .
- 30% sur les autres activités.

Maison des Jeunes et de la Culture 
- 10% pour cotisation annuelle.

Musée d’'art Moderne et 
Contemporain 
Gratuit pour les - de 25 ans.

Musée des Verts  
Tarif scolaire sur présentation du 
Pass Jeunesse. 
4€ et 10€ (au lieu de 7 et 15€)

Rhino Jazz  
Tarif réduit sur l’ensemble de la 
billeterie du Rhino Jazz(s) Festival.

Saison culturelle  
Achat de place à l’unité à 10€, 15€ 
ou 24€ selon les spectacle.
Souscription à un abonnement pour 
4 spectacles au tarif préférentiel de 
42€ (avec un immanquable au maximum)

(TARIFS PRÉFÉRENTIELS À L’ANNÉE 
ET/OU PONCTUELS SUR ÉVÈNEMENT)



offres shopping

Après l’'école  
Remise de -10% sur 
l’ensemble du magasin.

ART’MS Les artistes 
Coiffeurs  
30% de remise (non 
cumulable avec d’autres 
offres ou promotions).

Chez Toros  
Remise 1 offert 
pour 2 achetés lors 
d’événements.

Coffy’'s Vêtements  
TVA remboursée chez 
Jade et Joseph.

Concept Optique 
Solo optique : 
– 40% sur la monture 
+ traitement lumière 
bleue offerte
Solo solaire : 
– 20% sur la monture 
solaire
Duo : 
2ème monture de marque 
offerte + traitement 
lumière bleue offerte 
sur la 1ère paire.

Gamovore  
- 10% de remise sur les 
jeux d’occasion
- 5% de remise sur le 
rayon Games-workshop

Inov Multimédia  
– 20% de réduction sur 
la main d’œuvre.

Innovation Beauté  
- 15% de remise sur 
toutes les prestations 
(sauf onglerie gel, semi 
permanent) 
pour les 20- 25 ans 
- 20% de remise sur 
toutes les prestations 
(sauf onglerie gel, semi 
permanent) 
pour les – 20 ans.

Iris Flow  
- 15% de réduction sur 
tout le magasin (hors 
liqueurs)

Jam Chaud  
Tarif menu étudiant sur 
présentation du Pass 
Jeunesse.

La Cave du Jarez  
-10% de remise (non 
cumulable sauf soldes).
*Vente d’alcool interdite aux mineurs

L'’Emporte Chef  
- 10% de réduction sur 
les bagels sur place, 
livraison offerte pour 2 
formules achetées.

Librairie de Plaisance  
- 5 % de remise sur tout 
article livre et papeterie.

L’'univers de la Fête  
- 20% sur tout 
le magasin (sauf 
composition de ballon).

O Délices d’Antan 
- 3 viennoiseries 
achetées la 4ème gratuite
- 6 menus snacks 
achetés = 1 menu snack 
offert !

Pizz’Alif  
Tarif menu étudiant sur 
présentation du Pass 
Jeunesse.

Salon Evelyne  
Offres ponctuelles.

Tentation  
Remise de 10% non 
cumulable sauf soldes.

Senselia  
-15% sur toute 
de la boutique 
(sauf complément 
alimentaire)

(TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
À L’ANNÉE)



Retrouvez toutes nos offres en ligne 
sur www.saint-chamond.fr

Retrouvez votre Pass Jeunesse 
sur l’application Saint-Chamond. 

Disponible sur App Store et Play Store.


