
 

Vendredi 11 mars 2022 

BÈGLES REJOINT LE DISPOSITIF CARTE JEUNE MÉTROPOLITAIN 

La Ville de Bègles fait désormais partie des 21 communes membres du dispositif Carte jeune. Depuis 

le 10 mars, les Béglais de 0 à 25 ans peuvent profiter d’activités à tarifs réduits chez plus de 150 

partenaires. 

Cinémas, musées, matchs sportifs, librairies… ouvrent leurs portes aux Béglais qui peuvent désormais 

bénéficier de la carte. La Ville de Bègles a rejoint le dispositif Carte jeune et fait bénéficier ses 

détenteurs de bons plans sur la commune et dans les villes partenaires de la métropole. Ces tarifs 

réduits qui bénéficient aux jeunes, et pour certains à leurs familles, contribuent à faciliter l’accès aux 

Béglais au sport, à la culture et aux loisirs. 

LES BONS PLANS À BÈGLES ! 
 

À Bègles, les 0-25 ans pourront profiter de 5 % de 

réduction à l’année à la Librairie du Contretemps et 

d’une carte de location de 12 jeux à moitié prix à la 

ludothèque du Centre social et culturel l’Estey. Le 

service culture de la Ville offre une place au moins de 

25 ans, dès l’achat d’une place, pour le spectacle Willy 

Wolf les 25, 26, 27 et 31 mars. Enfin, Le Théâtre en 

Miettes propose un tarif réduit sur tous les spectacles 

et Le Coup du Théâtre offre une place à demi-tarif pour 

les moins de 25 ans, pour une place adulte achetée.  

De nouveaux partenaires culturels, sportifs et 

associatifs béglais rejoindront bientôt le dispositif ! 
 

La ville compte 4 points relais qui accueillent les jeunes, les informent sur le dispositif et les aident à 

faire leur carte : le Bureau Information Jeunesse, le Centre social et culturel l’Estey, la Maison Sport 

Santé et ChapitÔ. 

La demande de carte se fait également sur le site Carte jeune, muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile.  


