
Jeunes

www.jeunes-haguenau.fr

[réduc’
8-21 ans]

Pass’     c’est dans 
la poche !

Enseigne Adresse Promotion Mentions spéciales
Musique 67 7 rue St Georges  - 5% à - 15 % suivant les articles

Nautiland 8 rue des Dominicains 1 entrée offerte pour l'achat d'une carte 12h

Techno-cycles 18a route de Bitche  - 5% sur tout le magasin hors promotions et main d'œuvre

Maison de la presse 27 Grand Rue  - 5% sur la librairie et - 10 % sur la papéterie Sauf produits remisés, services, et produits multimédia

O'Kofte 1 Fossé des Tanneurs Menu étudiant (sandwich, frites + boissons) à 5 € au lieu de 5,50 €

Opticien Krys Centre Cial Auchan (Schweighouse) 20% de remise sur monture optique et solaire / 15% de remise sur verre / 2ème paire à 1 € Hors soldes - non cumulables 

Opticien Krys 1 rue des Chaudronniers 20% de remise sur monture optique et solaire / 15% de remise sur verre / 2ème paire à 1 € Hors soldes - non cumulables 

Contrôle technique Casterot ZA Aérodrôme - 4 rue St Exupery  10% de remise - contre-visite gratuite

Auto-ecole Esch 1 rue des Capucins 25 % de réduction sur le forfait code non cumulable avec une autre réduction

Duweck 78 Grand Rue 10 % de remise non cumulable avec une autre offre

Mac Donald's Zone du Taubenhof 1 menu best of acheté = 1 sundae offert / 1 menu maxi best of acheté = 1 sandwich identique offert

Mac Donald's Route de Bitche 1 menu best of acheté = 1 sundae offert / 1 menu maxi best of acheté = 1 sandwich identique offert

Cours ado Haguenau 214 Grand Rue Frais d'inscription offert toute l'année

Librairie Vincenti 41-43 Grand Rue 5% de réduction

Ury 72 Grand Rue 10 % de remise sur tout le magasin Hors promotions et soldes

Piscine de plein air 20 rue de la Piscine 1,20 € l'entrée / abonnement saison à 15 € 

Bowl d'Hag 23 rue de la piscine 3 € l'entrée

Avantages 
de la carte 

Pass’Jeunes

Pour se la procurer : se rendre à la Direction Jeunesse et Sports 
(9 place d’Armes à Haguenau) avec sa carte d’identité, une photo d’identité et 3 € !

> pendant 3 ans !


