Carte  SLAM  en  vente  au  BIJ

Bureau Information Jeunesse
/HVVHUYLFHVGX%,-

La  carte  SLAM  est  réservée  aux  jeunes  de  moins  de
26  ans  résidant,  étudiant  ou  travaillant  dans  la  communauté  
d’agglomération  du  Grand  Montauban  :
Albefeuille-Lagarde,  Saint-Nauphary,  Corbarieu,
Villemade,  Lamothe-Capdeville,  Montbeton,  Bressols,  
Reyniès  et  la  ville  de  Montauban.

Accueil  :  des  professionnels  à  votre  service,  un  accueil  conseil

Elle  donne  à  son  titulaire  des  réductions,  avantages  ou
gratuités  dans  les  établissements  culturels  ou  commerces  
culturels  de  la  ville  de  Montauban  mentionnés  dans  ce  dépliant.  
(OOHSHUPHWpJDOHPHQWGHEpQp¿FLHUGXFKpTXLHU6/$0  

consultation  gratuite  d’Internet  et  l’utilisation  de  logiciels  multimédias  et  
de  traitement  de  texte.
C.A.L.I.F  :  &HUWL¿FDWG¶$SWLWXGHj/DUHFKHUFKHG¶,QIRUPDWLRQV)LDEOHV
sur  Internet.
Familiarisation  à  Internet  :  mise  en  place  d’ateliers  d’initiation.

La  carte  SLAM  et  le  chéquier  SLAM  coûtent  10  €.
Pour  être  valable,  la  photographie  est  obligatoire.
/DFDUWHHVWVWULFWHPHQWSHUVRQQHOOH
Elle  est  valable  du  01/09/2017  au  31/08/2018.
/DFDUWHVHUDGHPDQGpHORUVGHO¶DFKDWGHSODFHVGHVSHFWDFOHV
et  lors  du  contrôle  des  billets  le  soir  des  représentations.

/HVDYDQWDJHVGHODFDUWH6/$0DX%,-  
Accès  à  la  billetterie  :  Théâtre  et  Eurythmie  aux  tarifs  réduits.
Accès  Entrées  :  Piscine  Ingréo.
Accès  Internet  gratuit  et  privilégié.
Assistance  technique  pour  le  CV  gratuit.

Mode d’emploi du Chéquier SLAM
Le  chéquier  SLAMHVWUpVHUYpDX[WLWXODLUHVGHODFDUWH6/$0
Il  est  remis  lors  de  l’achat  de  celle-ci.
/HFKpTXLHU6/$0FRQWLHQW2  Chèques  Slam  d’une  valeur
de  5  €  (valeur  totale  du  chéquier  :  10  €)  chacun  à  utiliser  dans  
des  établissements,  associations  ou  commerces    montalbanais  
mentionnés.
/HV&KqTXHV6ODPVRQWVWULFWHPHQWSHUVRQQHOVHWVRQWYDODEOHV
du  01/09/2017  au  31/08/2018.
3RXUrWUHYDODEOHVOHVFKqTXHVGRLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
QRPSUpQRPHWQXPpURGHFDUWH6/$0 HWSUpVHQWpVDYHF
ODFDUWH6/$0

Suivez l’actualité du Bij

personnalisé.  

Documentation  :XQHGRFXPHQWDWLRQ¿DEOHHWDFWXDOLVpHXQFRLQ
presse  avec  des  journaux  et  des  magazines.

La carte Culture des Jeunes

Accès  Internet  :  un  parc  d’ordinateurs  pour  les  adhérents,  pour  la  

2017 - 2018

C.V  :  la  création  et/ou  l’actualisation  du  Curriculum  Vitae  pour  les
adhérents.

Annonces  jobs  et  logement  :DFFqVOLEUHjXQRUGLQDWHXUSRXUOD
consultation  des  offres.

Aide  au  logement  :  accompagnement  individualisé  à  la  recherche  
GHORJHPHQWGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVDLGHVDXORJHPHQWOH%,-HVW
UHODLV &$) 3URSRVLWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW SRXU UHPSOLU OH GRVVLHU
G¶DLGHDXORJHPHQWYpUL¿FDWLRQHWDFKHPLQHPHQWGHFHOXLFLYHUVOD
&$)JUDWXLWHPHQWHWHQUHFRPPDQGp

Carte  SLAM  :FDUWHGHUpGXFWLRQIDLVDQWRI¿FHG¶DGKpVLRQDX%,-
destinée  aux  moins  de  26  ans  et  offrant  des  réductions  sur  les
activités  culturelles  et  sportives.

Billetterie  Spectacles  :  sur  Montauban  avec  tarifs  réduits.
Mobilité  européenne  :  OH%,-HVWUHFRQQXRUJDQLVPHG¶HQYRLHW
G¶DFFXHLOGHMHXQHVHQ6HUYLFH9RORQWDLUH(XURSpHQ 69( 

Aides  aux  projets  de  jeunes  :  accompagnement  pédagogique  
et  technique  sur  l’élaboration  du  projet  de  jeunes.

Point  Information  Droits  et  Démarches  :  accompagnement
personnalisé  aux  démarches  administratives  liées  aux  droits  sociaux  
et  civiques.

Bureau  Information  Jeunesse
du  Grand  Montauban  et  de  Tarn-et-Garonne
2,  boulevard  Edouard  Herriot
-DUGLQVGHOD5RVHUDLH$QFLHQQHELEOLRWKqTXH
82000  Montauban  -  Tél  :  05  63  66  32  12
6LWH,QWHUQHWZZZELMIU
Ouvert  du  mardi  au  vendredi  de  9h  à  17h  sans  interruption

Année 2017 / 2018

Réalisation  :  Abdellah  Djezzane  -  Impression  :  Castel  Impression  -  Ne  pas  jeter  sur  la  voie  publique

Mode d’emploi de la carte SLAM

Bureau Information Jeunesse
du Grand Montauban et de Tarn-et-Garonne

Musées

Librairies

Sport

*
     Musée  Ingres  -  «  Hors  les  Murs  »
*  Musée  d’Histoire  NaturelleSODFH%RXUGHOOH

      Bateau  Livre  -  17,  place  Nationale    
      5%  sur  la  librairie  

      Espace  Grimpe    -  7,  rue  du  Génie  
      10  %  sur  les  cartes  10  séances,  annuelles  et  trimestrielles
  

Entrée  gratuite  pour  les  2  musées

Cours et Ateliers / Arts Créatifs
      Espace  BourdelleUXH*XVWDYH-D\
      10  %  sur  les  ateliers  et  stages  sculpture,  arts  plastiques
      MJC  -  23,  rue  des  Augustins
      10  %  sur  l’ensemble  des  activités  (cours,  ateliers...)
      Université  Populaire  -  1  bis,  place  du  22  septembre  
      Réduction  sur  les  cours  théoriques  et  les  cours  pratiques
      Artéis  -  Parc  Commercial  Aussonne
      5  %  sur  les  articles  (hors  livres,  promos  et  encadrements)

    Cultura5RXWHGX1RUG=RQH)XWXURS{OH
      VXUOHVDUWLFOHVGXUD\RQ%HDX[$UWV

Jeux
      L’Occitroll  -  3  rue  porte  du  Moustier
      -HX[GHVRFLpWp¿JXULQHVHWFDUWHVjFROOHFWLRQQHU                  
      -HX[FODVVLTXHVHWHQERLV
      'HjGHUpGXFWLRQVXUFDUWHGH¿GpOLWp
      (voir  conditions  en  magasin)
  *  Le  Bowling  Montauban
      URXWHGX1RUG=RQH)XUXURSOH                  
      5  €  la  partie
  *  Megazone  -  Laser  Games
      =RQH$OEDVXG$YHQXHGH6XqGH
      Tarif  mineur  appliqué  aux  18  -  25  ans  :  7  €.
      Au  Chapeau  Enchanté  -  8,  rue  de  la  Comédie  
-HX[-RXHWV
VXUOHVDFKDWVVDQVFDUWHGH¿GpOLWp
VXUOHVDFKDWVDYHFFDUWHGH¿GpOLWp
      Hors  promotions  et  soldes

Nature
      Verscion  Pêche
      DYHQXHGH)RQQHXYH
      15%  en  caisse  (hors  soldes  et  promotions)

  

      La  Femme  Renard  -  IDXERXUJ/DFDSHOOH
      5%  sur  la  librairie

  

      Au  BIJ  (Piscine  Ingréo)  :  Entrée  à  la  piscine  
      Ingréo  à  3,60  €8QLTXHPHQWHQYHQWHDX%,-

      5%  sur  la  librairie

*  AMM82  -  49,  rue  Ramiérou

      Librairie  Deloche  -  21,  rue  de  la  République
      5%  sur  la  librairie  -  10%  sur  la  papeterie

*  Boxing  Club  Montalbanais  -  367,  rue  de  Paris  -  Albias

Cinéma

*  Ski-Club  Montalbanais  -  17,  rue  Gillaque

*  La  Soupe  aux  LivresIDXERXUJ/DFDSHOOH
  

      
      Cap’Cinéma  Multiplex=RQH1RUG)XWXURSROH
      Cap’Cinéma  Paris  -  21,  bd  Gustave  Garrisson
      Tarif  sur  présentation  de  la  carte  :  6  €
7DULIFKpTXLHU6ODP¼

  

      EIDOS5RXWHGH/DYDXU%UHVVROV
      Tarif  réduit  à  toutes  les  projections  organisées
SDUO¶DVVRFLDWLRQ(LGRV)HVWLYDOV

Musique
      Angeloff  Musique    -  37,  rue  de  la  République  
      10  %  sur  les  accessoires  et  5%  sur  la  librairie

Spectacles
      
     Théâtre  Olympe  de  Gouges  -  3O/HIUDQFGH3RPSLJQDQ
      Eurythmie5XH6DOYDGRU$OOHQGH
      Tarif  réduit  sur  les  spectacles  de  sa  programmation

  

*  Conservatoire    -  Impasse  des  Carmes  

      Tarif  réduit  sur  les  concerts  proposés  par  le  conservatoire

  

      Rio  GrandeUXH)HUGLQDQG%XLVVRQ
      Tarif  Pré-vente  appliqué  le  soir  du  spectacle

  

      Théâtre  de  l’EmbellieDYHQXHGH%RUGHDX[
      5€  sur  les  spectacles  de  sa  programmation

  

*  Montauban  Boxe  Anglaise  ELVUXH/pRQ-RXKDX[
*  USM  RugbyUXH/pR/DJUDQJH
*  USM  Tennis  de  table  -  22,  avenue  Chamier

Street
  *  Ô  Rugby  -  2000  chemin  de  Matras
        Zone  Nord  Aussonne  
        10  %  sur  tous  les  articles  du  magasin
        hors  promotion  et  soldes

Photo
      CamaraUXH%HVVLqUHV
      5%  sur  le  matériel  photo  neuf  (hors  promos)
      10%  sur  les  produits  labo  (hors  promos)
  
      Photo  Plus  82    -  41,  av.  du  11°  Régiment  d’Infanterie
      10%  sur  les  albums,  cadres,  agrandissements
  
      Photodiscount
      Centre  Commercial  Géant  Casino  Albasud
      10%  sur  les  albums,  cadres,  agrandissements  et  faire-part
      Carte  mémoire  offerte  pour  tout  achat  d’appareil  photo
  
      Photo  Création*UDQG¶5XH6DSLDF
      10%  sur  l’inscription  annuelle  et  les  formations  payantes

      Espace  Culturel  Le  V.O  -  1899,  chemin  de  Paulet
      Tarif  réduit  sur  les  spectacles  de  sa  programmation
      Big  Bang  des  Arts  pour  l’Enfance  et  la  Jeunesse
      Tarif  réduit  (ADDA  82  :  mars  -  avril)
      Tarif  réduit  sur  les  spectacles  à  l’Espace  des  Augustins  à      
      Montauban

*  (WDEOLVVHPHQWVDFFHSWDQWXQLTXHPHQWODFDUWH6/$0
*  (WDEOLVVHPHQWVDFFHSWDQWXQLTXHPHQWOHV&KqTXHV6ODP

