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Direction Éducation Jeunesse et Sports
Hôtel de ville
2, rue de Verdun
77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 14
sports@briecomterobert.fr

TICKET-JEUNES
MODE D’EMPLOI

Culture ou sport, un dispositif pour les jeunes Briards, jusqu’à 20 ans.
Découvrez le dispositif et faites votre demande
du 1er juillet au 14 novembre 2022 en mairie ou sur le site de la ville

Ticket-Jeunes
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Spor t ou loisir
Face à son succès, la ville de Brie-Comte-Robert a décidé de poursuivre son
dispositif Ticket-Jeunes d’une valeur de 50 €. Grâce à cette aide financière
inédite et 100% briarde, les jeunes de la commune, jusqu’à 20 ans, peuvent
accéder à la culture et au sport !

Le Ticket-Jeunes, pour qui ?

Les Ticket-Jeunes s’adressent à tou-te-s les Briard-e-s, de leur naissance à leurs
20 ans.

Le Ticket-Jeunes, pour quoi faire ?

Le Ticket-Jeunes est disponible sous deux formules :

Le Ticket-Jeunes rose : utilisé auprès

Le Ticket-Jeunes vert : « Pass loisirs »2

D’une valeur de 50€, ce ticket vous
est déduit de votre adhésion à une
association briarde sportive ou
culturelle subventionnée par la ville1.
Ce ticket peut également être utilisé
à l’espace aquatique l’Oréade afin
d’obtenir une inscription à l’école
de natation, un stage de natation
enfant, une carte de 12 entrées
Activ’premium bébé nageurs, une
carte de 12 entrées enfant (3-13
ans) ou une carte de 12 entrées
(14-20 ans). Si toutefois le montant
de ces adhésions ou abonnements
est inférieur à 50 €, la valeur du
ticket associatif sera abaissée en
conséquence.				

Cette version du Ticket-Jeunes vous
permet d’accéder à différentes
structures municipales. Il est composé
de 12 pastilles qui peuvent être
utilisées comme suit :
Médiathèque :
un abonnement = 2 pastilles
Ludothèque :
une adhésion = 2 pastilles
Programmation culturelle au Safran
ou au Potomak :
hors dates « tête d’affiche » = 1 pastille
avec « tête d’affiche » = 2 pastilles
Cinéma :
carte d’abonnement = 1 pastille
5 places = 5 pastilles
Possibilité de prendre 5 places
complémentaires = 5 autres pastilles

des associations et de l’Oréade

Le Ticket-Jeunes, comment ?

Pour un confort optimal, vous pouvez effectuer votre demande 7 jours sur 7,
24 heures sur 24 directement via le site de la ville www.briecomterobert.fr →

Plus traditionnellement, vous pouvez également vous déplacer et demander votre Ticket-Jeunes auprès des services municipaux suivants :
- Direction Éducation Jeunesse et Sports, 2 rue de Verdun
- Structure Information Jeunesse, 3 rue des Écoles
- Médiathèque, Place des Déportés
- Centre social la Passerelle, allée Claude-Tournier
Dans tous les cas, n’oubliez pas de joindre à votre demande (physique ou
électronique) un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le livret de famille.

Le Ticket-Jeunes 2022

Les Ticket-Jeunes sont exclusivement délivrés sous format électronique. Grâce à
un numéro, vous, les structures municipales et les associations pourrez connaître
le solde de votre Ticket-Jeunes. Vous pourrez effectuer votre demande de Ticket-

Jeunes depuis votre téléphone portable.

Le Ticket-Jeunes, jusqu’à quand ?

Délivrance des Tickets (rose et vert) : du 1er juillet au 14 novembre 2022 en
mairie ou sur le site de la ville.
Dates limites d’utilisation :
- Pour le Ticket « Associatif » (Ticket rose) : avant le 25 novembre 2022.
- Pour le Ticket « Pass-loisirs » (Ticket vert) :
- Pour le cinéma, les abonnements doivent être demandés avant le
31 décembre 2022 et sont valables 1 an à compter de la date de retrait.
- Pour le reste (Potomak, Safran, médiathèque, ludothèque), vous pouvez
utiliser vos vignettes jusqu’au 30 juin 2023.
Attention : les tickets ne seront ni repris ni échangés.
TICKET ASSOCIATIF (ticket rose) : AERO GYM BRIE - AIKIDO - AS BRASSENS - AS BRASSENS NATATION - ASSOCIATION
DES JEUNES PORTUGAIS - BCR COUNTRY DANSE - BILLARD - BOXE - BRIE BASKET CLUB - BRIE DANSE - BRIE KARATÉ
DO SHUKOKAI - CENTRE AQUATIQUE L’OREADE - CLUB DES PORTUGAIS DE BRIE - CONSERVATOIRE PIERRE GODIN
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA BRIE - FOOTBALL - GALOCHES BRIARDES - ÉCHECS - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
- HANDBALL BRIE 77 - JUDO - KRAV MAGA - LA FONTAINE - LA PLANQUETTE DES ANIMAUX HUMIDES - LE CLUB
CPN (CONNAITRE ET PROTÉGER LA NATURE) - LES AMIS DU VIEUX CHATEAU - LES BLASONS BRIARDS - LES
RAYONS DE L’AVENIR - LES ANGEL’S - MULTISPORTS - POLE DANCE - SCB BADMINTON - SCB NATATION - SCB
ROLLER SPORTS - SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE - SCB YOGA - SCB TIR - SCB ATHLETISME - SCB GYM SPORTIVE
- SCB VOLLEY-BALL - SUBAQUATIQUE CLUB BRIARD - TAEKWONDO HAPKIDO BRIARD - TAI CHI CHUAN - TENNIS
- TENNIS DE TABLE - UNSS BLAISE PASCAL - UNSS BLAISE PASCAL NATATION - UNSS CHAUSSY - UNSS CHAUSSY
NATATION - VIET VO DAO / VOVINAM - LE HARAS DES PEUPLIERS (ÉQUITATION)
2
PASS LOISIRS (ticket vert) : LA LUDOTHÈQUE - LA MÉDIATHÈQUE - LE CINÉMA - LE POTOMAK - LES SPECTACLES
MUNICIPAUX DU SAFRAN
1

