PASS C

2

MODE D’EMPLOI

À qui s'adresse-t-il ?
Aux Collégiens résidant sur la Commune d’Irigny
(50 d’entre eux pourront en bénéficier).

Le Pass C2 (comme Collégien et Citoyen), c'est quoi ?
- Une opportunité pour t’impliquer dans la vie de ta Commune en
aidant à l'organisation de manifestations (Téléthon, 8 décembre,
Semaine Bleue...) ou en t'investissant dans des associations.
- Des loisirs grâce à un "chéquier avantages" comprenant des entrées
gratuites, des formations, des découvertes d’activités, des visites de la
commune.

Quels sont les tarifs ?
Ce dispositif est mis en place gratuitement par la municipalité, avec
l'aide d'associations irignoises.
Comment s'inscrire ?
Les pré-inscriptions ont lieu jusqu'au 30 septembre, auprès du Point
Accueil Familles en mairie ou sur le site internet.
Le samedi 6 octobre, nous t’invitons à venir rencontrer les associations
participant au dispositif afin de choisir les actions citoyennes que tu
accompliras. Ton inscription sera alors validée.

Les différentes étapes
Etape 1 : Avant le 30 septembre 2018
Je me préinscris, cette étape me permet de réserver une place dans le
dispositif.
Etape 2 : le 6 octobre à 10h, salle Vigier :
Je viens rencontrer les associations et découvrir les projets d’actions
que je pourrai mener.
Je confirme ou non mon choix et mon engagement.
Etape 3 : Je réalise l’action pour laquelle je me suis engagé(e).
Etape 4 : Semaine du 15 au 19 avril 2019 (vacances de
printemps).
Je participe gratuitement aux activités collectives qui me seront
proposées :
- Activités sportives, découverte des installations
sportives de la Commune
- Laser-game ou escape-game
- Parcours barjo-Xtreme

Etape 5 : En clôture de cette semaine d’activités, je reçois mon
chéquier “Pass C2”.
A l’intérieur de celui-ci, je découvre les nombreux avantages d’une
valeur approximative de 80 € minimum dont je pourrai bénéficier :
- Entrées gratuites à la piscine
- Invitation au bowling
- Places de cinéma
- Visite d’un musée de Lyon

- D’autres surprises en cours de finalisation…

Etape 6 : Au cours de cette année scolaire, selon un planning qui

sera rapidement communiqué, tu participeras gratuitement à
trois activités collectives :
- Une initiation « self défense »
- Une comédie pour les jeunes au Sémaphore
- Une formation PSC1 (Premiers secours)

Contact : Mme Véronique MARTY
enfance.jeunesse@irigny.fr
Tel : 04 72 30 76 77

