NOS PARTENAIRES!:

le transport coopératif

2019-2020

NANTES

PIJ

25 rue Alfred Nobel - Orvault
06 98 64 05 88
pij@mairie-orvault.fr
HORAIRES
Hors vacances scolaires
Mardi et jeudi!: 14h à 18h • Mercredi!: 11h à 18h
Vacances scolaires
Lundi au vendredi!: 14h à 18h

BONUS 15-19 ANS

50!%
remboursés
lors de l’achat
de votre
e.pass jeunes
sur présentation d’un justificatif

Soyez malin & cumulez les avantages !
Le e. pass jeunes Pays de la Loire (tarif!: 8!€)
vous offre :
• 130!€ de réductions et avantages sur vos
loisirs (ciné, festivals, pratiques sportives ou
artistiques, formation 1ers secours…)
• un accès facilité à des consultations
médicales.

SANTÉ

CONSULTATIONS
OSTÉOPATHIQUES
CHEZ IDHÉO
Vos avantages, au choix!:
• 10!€ la séance
• 10!€ l’abonnement + 5!€ par séance
Consultations (1h), uniquement sur rendez-vous,
effectuées par des étudiants et supervisées par
un professionnel diplômé, enseignant à Idhéo.
Adresse!:
Saint-Herblain – Parc de l’Angevinière
- 15 Bd Marcel Paul (Bâtiment F)
> Tram 3 – arrêt Marcel Paul
Pour prendre RDV!:
02 28 07 29 29

BIEN-ÊTRE

SALONS DE COIFFURE

Présentez votre carte à nos partenaires!!

Petit Chantilly :
COIFFURE DES VERTS PRÉS
Femme!:
shampooing!/!coupe!/!séchage naturel
• 25!€ (cheveux courts)
• 35!€ (cheveux longs)
Homme!:
• 14!€ (coupe sans shampooing)
• 17€ (shampooing!/!coupe!/!brushing)
Adresse!: 2 rue des Verts Prés
Pour prendre RDV!: 02 40 94 91 14

BIEN-ÊTRE

Bourg :
PASSION COIFFURE
Femme!:
shampooing!/!coupe!/!brushing
• 20!€ (pour les 15-19 ans)
• 26!€ (pour les 20-25 ans)
Homme!:
shampooing!/!coupe!/!brushing
• 16!€ (pour les 15-25 ans)
Adresse!: 23 rue Robert le Ricolais
Pour prendre RDV!: 02 51 78 69 24

Bugallière :
LA COUPE CŒUR
Femme!:
shampooing!/!coupe!/!brushing
• 29!€ (pour les 16-25 ans)
Homme!:
shampooing!/!coupe!/!brushing
• 16!€ (pour les 16-25 ans)
Adresse!: 1 rue du Pont-Marchand
Pour prendre RDV!: 02 40 94 91 33

BIEN-ÊTRE

CENTRES DE SOINS ESTHETIQUES
Présentez votre carte à nos partenaires!!

ESTHETIC CENTER
-30% sur la 1ère visite,
puis -20% toute l’année
sur toutes les prestations
(hors abonnement et produits)*
Adresse!: 2 rue du Printemps
– 1er étage Galerie Arc en ciel (Grand Val)
Tram 2 - arrêt Grand val
Pour prendre RDV!: 02 40 40 59 56

ENEA INSTITUT
-15% sur tous les soins
(sauf produits)*
Adresse!:
168 Route de Vannes
Tram 3 - arrêt Plaisance
Pour prendre RDV!: 09 82 40 48 35
* avantages tarifaires non cumulables avec d’autres offres

AUTONOMIE

ORIENTATION / FORMATION
Pour tout déplacement en transport en
commun, hors Nantes Métropole!:
• Un salon étudiant ou événement visant
la découverte des métiers
• Les portes ouvertes d’un établissement de
formation
• Un concours ou un entretien de
sélection auprès d’un établissement
de formation
15!€ remboursés, sur présentation
d’un justificatif dans un délai maximum
d’1 mois après la date de l’événement.

LOCATION VÉLO
Pour toute location de vélo
(moyenne ou longue durée) auprès
du service métropolitain Monbicloo!:
15!€ remboursés, sur présentation
d’un justificatif dans un délai maximum
d’1 mois après la date d’inscription.

AUTONOMIE

LOCATION VÉHICULE

Besoin de louer un véhicule pour
un déplacement ponctuel ou pour déménager!?
Présentez votre carte à nos partenaires.

TITI FLORIS
-20%
sur la location de véhicule
(voitures et minibus)
Adresse!:
Forum d’Orvault - 7 rue Louis Blériot
Pour réserver :
contact@titi-floris.fr ou 02 40 76 38 44

EUROPCAR
-10%
sur la location de véhicule
(utilitaires et tourisme)
Adresse!:
Orvault – 310 Route de Vannes
Pour réserver :

Réservation en ligne - Code promotionnel à demander au
PIJ (pij@mairie-orvault.fr)

AUTONOMIE

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE
VENDÉE
Pour vos premiers pas, pour votre liberté, pour
votre autonomie, le Crédit Agricole Atlantique
Vendée vous accompagne.
À l’ouverture de votre compte, le Crédit Agricole
Atlantique Vendée vous rembourse votre Carte Jeunes
Orvaltais et bien plus !
Avec nos offres réservées aux jeunes, Izy* et 1,2,3*
composez votre compte et facilitez-vous la vie.
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée vous accompagne
également en partageant avec vous ses valeurs
mutualistes. A ce titre, nous organisons, avec nos Caisses
Locales et des organismes agréés, des réunions pour vous
former aux « gestes qui sauvent » et nous soutenons de
nombreuses associations locales.
Nous organisons des « Job dating » sur notre territoire,
pour vous permettre de mieux connaître les métiers de la
banque de proximité.
Enfin, pour vous, détenteurs de la Carte Jeunes Orvaltais
et clients du Crédit Agricole, nous vous donnons accès
périodiquement à nos bons plans culturels issus de nos
partenariats locaux.
*offres soumises à conditions, renseignements dans nos
agences.

AUTONOMIE

Avec la Carte Jeunes Orvaltais,
le Crédit Agricole est votre partenaire.
Pour en savoir plus,
contactez votre agence locale!:

ORVAULT PETIT CHANTILLY
22 AVENUE ALEXANDRE GOUPIL
44700 ORVAULT
orvault.petitchantilly@ca-atlantique-vendee.fr
02 51 77 82 28
Mme Virginie BROSSE et M. Antoine HERBERT

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

09h30 - 12h45
09h00 - 12h45
09h00 - 12h45
09h00 - 12h45
09h00 - 13h00

15h15 - 19h00
14h15 - 18h15
15h15 - 18h15
14h15 - 19h00

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée –
Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu’établissement
de crédit. Siège social : Route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9,
immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 440 242 469, numéro TVA
FR 57 440 242 469, Société de courtage d’assurance immatriculée au
Registre des intermédiaires en Assurance ORIAS sous le N° 07 023 954.

ACTIVITÉS / LOISIRS

UN SITE
pour maîtriser les avantages
de votre carte
orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes

UNE PAGE FACEBOOK
pour suivre l’actu du PIJ et bénéficier
régulièrement de bons plans!!

ACTIVITÉS

Sportives, artistiques,
culturelles, numériques…
Pour toute inscription (en association ou dans une
salle de sport), la Ville vous rembourse jusqu’à!:
• 25!€ (si QF supérieur à 1!000!€)
• 50!€ (si QF inférieur à 1!000!€)
Sur présentation de votre justificatif dans un délai
de 4 mois maximum après l’inscription.
Plus d’infos sur
orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes

Jeunes Orvaltais

VOUS AVEZ DES PROJETS ?
Permis de conduire ou B.S.R.!? BAFA!?
1ère mobilité en autonomie en Europe ou à
l’international!? Un projet qui vous tient à cœur!?
La ville accorde aussi des aides financières.
Plus d’infos sur
orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes

ENVIE D’ALLER
À LA PISCINE ?
L’accès à la piscine municipale
est gratuit pendant les vacances
scolaires.
Présentez votre carte à l’entrée
pour en profiter.

ACTIVITÉS / LOISIRS

ACHATS / ÉQUIPEMENTS

Présentez votre carte à nos partenaires!!
INTERSPORT

-20!% sur textile
et chaussures*
> Route de Vannes Orvault

HELIO ROUGIER
& PLE

-15!% sur tout le
magasin (hors livres)*
> Route de Vannes –
Nantes – Tram 3
arrêt Longchamp

MICHENAUD

-10!% sur les
accessoires et
l’entretien de votre
guitare/guitare basse*
-30!% sur la location
de matériel de sono.*
> 18 Allée Baco –
Nantes – Tram 2 et 3
arrêt Hôtel Dieu

TOP OFFICE

-10!% sur la papeterie,
cartouches jet
d’encre et accessoires
informatiques
(clavier, souris…)*
-15!% sur atelier
d’impression*
> Route de Vannes
– Orvault – Tram 3
arrêt Morlière

LDLC.com

pour toute
configuration
achetée, montage
intégral du PC offert
> Route de Vannes
– Orvault (près
d’Intersport)

* Hors soldes & promotions

LOISIRS / SORTIES

BOUGEZ !

Présentez votre carte à nos partenaires!!

LASER GAME EVOLUTION
• 1 partie!: 6!€/pers. (au lieu de 8.50!€)
• 2 parties!: 12!€ /pers. (au lieu de 15.50!€)
• 3 parties!: 15!€ /pers. (au lieu de 21.50!€)
Durée de la partie!: 20 minutes
Adresse!:
Saint Herblain - 3 rue des Piliers
de la Chauvinière
> Tram 1 – arrêt François
Mitterrand ou Bus 50 du
Sillon de Bretagne à l’arrêt
Cochardières
Pour réserver!:
lasergame-evolution.com
ou 02 28 277 549

LOISIRS / SORTIES

HYPERCUBE

Salle d’arcade en réalité virtuelle
Remise de 30!%
Adresse!:
Nantes - 4 rue de l’Héronnière
Tram 2 et 3 - arrêt Commerce
Tram 1 - arrêt Médiathèque
Pour réserver!:
hypercube-vr.com ou 09 51 84 19 45

JUMP xL

Trampoline parc
9!€ de l’heure /pers.
(au lieu de 12,50!€)
Adresse!:
Nantes - 5 rue de la Garde
> Tram 2 – arrêt Recteur Schmitt puis bus ligne
80 arrêt Treca
Pour réserver!:
jump-xl.com/fr/nantes ou 02 28 16 71 38

LOISIRS / SORTIES

PAINTBALL EXPÉRIENCE
Mardi au vendredi, de 14h à 19h!
FORMULE DÉCOUVERTE
150 billes!: 16€ (au lieu de 20!€)
FORMULE AVENTURE
300 billes!: 24!€ (au lieu de 30!€)
Adresse!:
Rezé - 3 rue de la Verrerie
> Tram 3 – arrêt Espace Diderot puis bus
ligne 30 arrêt Naudières
Pour réserver!:
paintballxp.fr ou 06 61 74 98 00

ESCAPE HUNT
Escape game

20% de réduction
pour tout le groupe (sauf le samedi)
Adresse!:
Saint-Herblain - 7 rue du Charron
> Tram 1 – arrêt François Mitterrand ou Bus 50 du
Sillon de Bretagne à l’arrêt François Mitterrand
Pour réserver!:
nantes.escapehunt.com ou 02 28 26 70 39

LOISIRS / SORTIES

CITY ĶART

Circuit plein air – karts thermiques
10!€ la session
(au lieu de 16!€)
Adresse!:
Sautron - Route de Vannes –Derrière le Parc des
Naudières
Bus 69 – arrêt Sautron puis 15 minutes à pieds
Pour réserver!:
city-kart.fr ou 02 40 63 33 23

LE SPORTING

Badminton – Squash – Padel – Foot à 5
5 euros la séance (1h) les week-ends
et de 10 h à 12h / 14h à 18h / 22h à minuit
les autres jours de la semaine
Adresse!:
Saint – Herblain - 3 impasse du Bourrelier
> Tram 1 – arrêt François Mitterrand ou Bus 50 du
Sillon de Bretagne à l’arrêt François Mitterrand
Pour réserver!:
lesporting.com/fr/nantes ou 02 40 43 00 00

SORTIES / SPECTACLES CULTURELS

2 INVITATIONS OFFERTES !
À réserver et retirer auprès du PIJ,
dès ouverture de la billetterie
(environ 15 jours avant).
Nombre de places limité.
Plus d’infos sur
les spectacles!:
orvault.fr

Sélection
"coup de cœur"
du Conseil
Communal des
Jeunes

Jeudi 14 NOVEMBRE - 20h30 (L’Odyssée)
MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND
// Théâtre - Humour
Hervé, un homme simple, vient de rompre avec
Madeleine. Il a besoin de se confier, et c’est
au Président de la République qu’il choisit de
s’adresser directement… émouvant, désopilant
et surtout plein d’humanité!!
Mardi 14 JANVIER - 20h30 (L’Odyssée)
UNE BOUTEILLE À LA MER
// Théâtre
Un dialogue insolite entre deux adolescents,
respectivement de Jérusalem et Gaza, fait naître
une sorte de Roméo et Juliette sous les bombes
et les attentats au Moyen-Orient d’aujourd’hui.

SORTIES / SPECTACLES CULTURELS

Samedi 25 JANVIER - 20h30 (L’Odyssée)
HERO CORPS VS LA POULE
// Théâtre d’improvisation - Humour
Un « affrontement » verbal plein d’humour,
de surprises et de folie, sous le regard des
spectateurs qui devront à la fin voter pour la
meilleure équipe.
Vendredi 20 MARS - 20h30 (L’Odyssée)
CAMARADES
// Théâtre
De mai 68 à la vie en communauté, en passant
par la révolte des Black Panthers, la vie de
Colette nous donne à voir les grands combats
menés pour l’émancipation des femmes ...
ou comment le passé réussit à nous parler
d’aujourd’hui.
Mardi 7 AVRIL - 20h30 (L’Odyssée)
WESTERN
// Théâtre - Humour
Au travers d’un duo attachant, une pièce pleine
d’humour qui questionne notre société hyper
connectée. À l’heure des téléphones portables,
des réseaux sociaux, de l’Internet et de la fibre,
que reste-t-il de notre liberté individuelle et de
notre relation à l’autre!?

SORTIES / RENCONTRES SPORTIVES

FOOTBALL

Matchs du FC Nantes à domicile
2 invitations offertes!!*

BASKET

• NANTES REZE BASKET!: 4!€ la place **
• L’HERMINE!: 5!€ la place **
• ORVAULT SPORT BASKET!: Matchs NF2 à
domicile - 2 invitations offertes!! **

VOLLEY

• NANTES REZE METROPOLE VOLLEY!:
3!€ la place / 5!€ les 2 places **
• VOLLEY BALL NANTES!:
1 place à 5!€ = une place offerte ***

RUGBY

la place debout, autour du terrain, à 3!€ **
* À réserver et retirer auprès du PIJ, dès ouverture de la
billetterie (J-15) – Nombre de places limité.
** Avantage accordé sur présentation de votre carte à la
caisse.
*** Sur réservation en ligne - code promotionnel à
demander au PIJ en amont.

1 ERS SECOURS

FORMATIONS
•
•
•
•
•

PSC1 – PSC2
PSE1 – PSE2
Brevet Surveillant de Baignade
BNSSA
Gestes Qui Sauvent (GQS)
15!€ remboursés,
sur présentation d’un justificatif
dans un délai de 4 mois
maximum après l’inscription.
Plus d’infos sur
orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes.

