
Accrobranche
Parcours aventure dans les arbres

 � 1 entrée au parc de votre choix
 + Arbre et aventure 34 - Bédarieux
 + Arbracadabranche - St Martin de l’Arçon

Golf ou tennis
 � 1 séance d’initiation à l’activité de votre 
choix

 + Golf de Lamalou les Bains
 + Association Tennis Club de Bédarieux

Équitation ou escalade
 � 1 balade en poney ou 1 séance 
découverte de l’escalade

 + Centre équestre « les Frênes » 
Lamalou les Bains

 + Association « Caroux Montagne » 
St Vincent d’Olargues

Pêche
 � 2 truites offertes sur le parcours de 
pêche du Gravezon

 + Pêche Gravezon - Lunas

Pétanque
 � Ateliers d’adresse - concours - goûter 
offert et récompenses

 + Association la Pétanque Lamalousienne 
Lamalou les Bains

 % Plus d’infos 
Retrouvez le programme, les horaires, les sites internet des partenaires sur www.grandorb.fr

Canoë ou Canyoning
 � 1 activité aquatique au choix
 + Atelier Rivière Randonnée - Mons la Trivalle
 + Acroroc - St Martin de l’Arçon

VTT ou Handball
 � 1 randonnée enduro-VTT ou 1 initiation 
à la pratique du Handball

 + Antoine Fontenelle - Combes
 + Association Bédarieux Handball - Bédarieux

Karting
 � 1 session de 10 minutes sur la piste de 
karting

 + Karting de Caussiniojouls - Faugères

Tir aux armes
 � 1 séance d’initiation au tir sportif 
(pistolet à air ou carabine - 10 mètres)

 + Association Société Lamalousienne de Tir - 
Lamalou les Bains

Course d’orientation
 � 1 parcours découverte de la course 
d’orientation - course à la balise

 + Association Taill’aventure - Lunas

 % Plus d’infos 
Retrouvez le programme, les horaires, les sites internet des partenaires sur www.grandorb.fr

Base nautique
 � 2 entrées libres à la base aquatique de 
loisirs de Lunas

 + Communauté de communes Grand Orb - 
base de loisirs - Lunas

Cinéma
 � 2 entrées pour les 2 projections de votre 
choix. Valables jusqu’au 30 Septembre 
2016

 + Ciné 3 - Bédarieux
 + Cinéma l’Impérial - Lamalou les Bains

Piscine
 � 2 entrées individuelles pour un accès au 
bassin sur les créneaux d’ouverture au 
public.

 + Piscine municipale - Bédarieux
 + Piscine municipale - Lamalou les Bains

Manifestation 
Culturelle

 � 1 entrée pour un spectacle de votre 
choix. Saison culturelle Grand Orb 
2016/2017

 � 1 entrée adulte accompagnateur offerte
Communauté de communes Grand Orb - 
service Culturel 

 % Plus d’infos 
Retrouvez le programme, les horaires, les sites internet des partenaires sur www.grandorb.fr

Grand Orb est un territoire résolument 
tourné vers la jeunesse. La Communauté de 
communes s’attache à élaborer, au fil de ses 
projets et de ses actions, une véritable politique 
enfance-jeunesse, sociale et cohérente.

L’opération tickets jeunes, jusqu’ici proposée par 
quelques communes du territoire, notamment 
celles de Bédarieux et de la Tour sur Orb, est 
désormais étendue à l’ensemble du territoire.

Sous la responsabilité de Luc Salles, Vice-
Président de l’enfance et de la jeunesse, 
la commission en charge de cette question 
a accompli un travail remarquable. Grâce 

à ce dispositif, pas moins de 18 activités 
variées, sportives et culturelles, sont 
proposées aux jeunes de 6 à 17 ans 
durant toutes les vacances estivales. 

Ce nouveau GO PASS, comme nous l’avons 
nommé, est un “coup de pouce financier” 
à destination des familles. Pour 18 euros, 
il permet à vos enfants de bouger, de 
s’amuser pendant l’été et favorise ainsi 
l’épanouissement de la jeunesse.

Les activités proposées vous invitent également 
à découvrir les loisirs en Grand Orb : du 
golf à Lamalou les Bains, un parcours dans 

les branches à Bédarieux, la base nautique 
à Lunas… Le territoire est dynamique, la 
présence de ces équipements mais aussi 
la vitalité de la vie associative garantissent 
une vraie qualité de vie pour la jeunesse.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter un bel 
avenir à ce GO PASS et de beaux instants 
de plaisir aux jeunes participants !

UN BEL ÉTÉ À TOUS !

Antoine Martinez,
Président de la Communauté

de communes Grand Orb,
Maire de Bédarieux 

Avène | Bédarieux | Brenas | Camplong | Carlencas et Levas | Ceilhes et Rocozels | Combes | Dio et Valquières | Graissessac | Hérépian | Joncels | La Tour sur Orb | Lamalou les Bains
Le Bousquet d’Orb | Le Poujol sur Orb | Le Pradal | Les Aires | Lunas | Pézènes les Mines | St Etienne Estrechoux | St Geniès de Varensal | St Gervais sur Mare | Taussac la Bilière | Villemagne l’Argentière

PASS ÉTÉ
Le Ticket Jeunes de Grand Orb  !

6 - 10 ans

11 - 17 ans

6 - 17 ans
SOCLE COMMUN D’ACTIVITÉS / ACTIVITÉS POUR TOUS

Édito 



PASS ÉTÉ
Le Ticket Jeunes de Grand Orb  !

infos
pratiques

LIEUX D’INSCRIPTION Pour obtenir votre 
GO PASS, rendez-vous au bureau d’inscription dont 
dépend votre commune de résidence.

Bédarieux
Pour les habitants de : 
Bédarieux, Brénas, 
Carlencas et Levas, Dio 
et Valquières et 
Pézènes les mines.
Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse 
Place aux Herbes

 � 04 67 23 31 90

bousquet d’orb
Pour les habitants de : 
Avène, le Bousquet d’Orb, 
Camplong, Ceilhes et 
Rocozels, Graissessac, 
Joncels, Lunas, St Etienne 
Estrechoux et la Tour sur 
Orb.
Mairie Place Pierre Masse

 � 04 67 23 80 89

lamalou 
les-bains
Pour les habitants de : les 
Aires, Combes, Hérépian, 
Lamalou les Bains, le Poujol 
sur Orb, le Pradal, St Geniès 
de Varensal, St Gervais sur 
Mare, Taussac la Billière et 
Villemagne l’argentière.
Office de tourisme 
1 avenue Capus

 � 04 67 95 70 91

Je soussigné(e) 

Responsable de l’enfant 

Né(e) le  Date et signature 
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www.facebook.com/grandorb

!

L’autorise à participer aux activités suivantes et certifie que son 
état de santé ne présente aucune contre-indication.

documents à fournir : 
Amener impérativement : 

 � une pièce d’identité  
 � un justificatif de domicile
 � autorisation parentale
 � 18 euros par chèque (à l’ordre 
du trésor public) ou en espèces

 � une photo d’identité

Quand ?
 � Vente des cartes à partir du 13 juin

Pour qui ?
Pour les jeunes de 6 à 17 ans, résidant 
sur le territoire de la Communauté de 
communes Grand Orb.

Transport
Le déplacement sur les lieux d’activité 
est à la charge des parents.

Assurance
Les enfants sont placés sous la 
responsabilité des parents pour les 
transports et sous celles des prestataires 
en matière de pratique d’activité.


