sandwicherie chez
christine (agen)
formule ˆ 5 au lieu de 5,50

mdiathque municipale
(agen)
tarif rduit pour les abonnements

muse des beaux-arts
(agen)
Gratuit sur lÕentre, les
expositions (Muse et Jacobins) et
les mini confrences du muse :
les MIAM (Midi au Muse)

th‰tre municipal
ducourneau (agen)
Tarif abonns sur tous les
spectacles de la saison 20192020 pour les moins de 26 ans.
Tarifs sur www.agen.fr/culture

kfc (agen-bo)
-10% sur la commande ˆ lÕachat
dÕun menu XL sandwich ou un
sandwich (double krunch, 2
tenders ou colonel) offert pour
lÕachat dÕun menu XL.

pronto al gusto (agen-bo)
-10% sur les menus et sur toutes
les pizzas
Plus les offres fidlits jeunes
sur notre carte de fidlit

columbus caf & co (agen)
-10% sur les menus
- 20% sur tous les produits (hors
offres promotionnelles)

PRIVACY ESCAPE (bo)
Une place offerte pour une
rservation d«un groupe de 6,
soit la 6me place offerte

happy forest (pont du casse)
18,50 au lieu de 19,90 pour
lÕentre accrobranche
7 la partie de laser game au lieu
de 8,50 (6 personnes minimum
par partie)
5 lÕentre au parc animalier au
lieu de 8,20

sua pelote basque (agen)
70 lÕadhsion annuelle au lieu
de 90

aventure paintball park
(layrac)

bowling club agenais (bo)

-10% sur les forfaits 2 h de
paintball ou de laser ou 100
billes offertes pour lÕachat dÕun
forfait 2 h paintball (au choix du
dtenteur de la carte)

centre omnisports
jacques clouch (bo)

-20% (selon tarif en vigueur)

association fes du sport

-20% sur tous les vnements
sportifs

(caudecoste)

sports et loisirs

aquasud (agen)
entre individuelle : 3,30

agen expo congrs (agen)
Gratuit totale sur toutes les
entres aux manifestations
organises par Agen Expo
Congrs (Printemps de la maison,
foire, journes bien-tre)

restauration,
viennoiseries,
confiseries
imperial buffet (bo)

karting caudecoste
pour 2 sessions achetes = 1
offerte (par personne)

laser lander (agen)
1

de remise

sua lg rugby (agen)
l«ensemble des prestations
billetterie (abonnements et places
sches) au tarif rduit appliqu
au stade armandie

monster games laser
(castelculier)

1 formule achete : 1 cocktail
maison offert (soit 3 )

-50% sur la seconde partie de
laser games achete. Valable tous
les jours ds 18h

buffalo grill (bo)

cap cauderoue

1 Miami (cocktail sans alcool) ou
1 caf offert sur prsentation
de la carte au moment de la
commande

quick (agen)
-15% ou le mme burger ˆ 0.50
cts pour lÕachat dÕun menu xl

subway (agen)
¥1 de rduction sur le menu
Sub30
¥ 0,50 de rduction sur le menu
Sub15 ou menu salade
¥ -10% sur les articles achets
sparment
Non cumulable avec promotions
et offres en cours, valable
tous les jours de 10h ˆ 23h
uniquement

aquafun park clarens
(Casteljaloux)
AquaFunÕSession (90 minutes)
de 14h ˆ 17h : 7,90 au lieu de
8,90
11h-13h et 17h-20h : 6,90 au
lieu de 8,90
FunÕDay VIP : accs illimit toute
la journe + services privilgis :
10,90 au lieu de 12,90 (en
semaine)
Tarif week-end : 13,90 au lieu de
15,90

asptt agen volley-ball
(agen)

-10% sur toutes les activits
(sauf equestre)

Licence ASPPT/UFOLEP Ë 35 au
lieu de 65 pour la saison de
Volley

Association Billard Club
Agenais (agen)
Pour les moins de 15 ans : 31,50
au lieu de 35
De 15 ˆ 17ans : 42,50 au lieu de
50
De 17 ˆ 21 ans : 100 au lieu de
125 Pour bnficier de l«offre,
tre adhrent du club

protocole vasion (agen)
-15% sur le total dÕune commande
dÕescape game

lÕchiquier agenais (agen)
- 10% sur les adhsions

agen indoor (agen)

1 burger achet, -50%* sur le 2me.
*offre non cumulable avec ofrre
en cours. Rduction faite sur le
moins cher

session ˆ 4 au lieu de 5,50 en
heure creuse
session ˆ 6 au lieu de 8 en
heure pleine

la mie c‰line (agen)

vr concept sas (bo)

- 10% sur les menus
- 20% sur tous les produits
(hors offres promotionnelles)

- 20% sur toutes les activits de
ralit virtuelle

formule sandwich et boisson
33cl ˆ 5

location de vlos ˆ 3 la
journe. Les casques, gilets,
pompes et kit de rparation sont
mis ˆ disposition gratuitement

(barbaste)

poivre rouge (bo)

boulangerie la fabrique
du p‰tissier (agen)

(agen)

association fitness
agenais (agen)
-10% sur les adhsions

studio fit association
(agen)
-20% sur le forfait annuel de
290

coles de danse
danse la vie (agen)
-10% sur le tarif annuel des
cours de danse orientale.

centre de la danse
"francine letessier" (agen)
Les frais dÕinscription offerts

association de danses et
claquettes irlandaises
"celtic addiction" (agen)
-20% sur le tarif annuel des
cours de danses et claquettes
irlandaises

danserium (agen)
- 10% sur toute inscription

pao / com ville d'agen - impression : igs - ne pas jeter sur la voie publique

services de la ville
et agglomration d'agen

culture
king bees music : disques, cd
(agen)
-20% sur tout

cgr agen : cinma (agen)
7,20 au lieu de 9,60 (hors
majoration 3D, non valable
concert, spectacle, th‰tre,
oprations spciales)

florida : concerts (agen)
carte dÕadhrent ˆ 5 au lieu de
10 (hors cours de musique)

studio ferry les montreurs dÕimages :
cinma (agen)
- de 18 ans 3,50
- de 25 ans 5,50

cole dÕaquitaine compagnie
pierre debauche : th‰tre
(agen)
cole suprieure de th‰tre et
de comdie musicale 5 le jeudi
soir au lieu de 12 (sauf festival
dÕAgen)
Plus dÕinfos : theatredujour.com
ou sur Facebook : Th‰tre du Jour

monte le son : musique (agen)
-10% sur forfait de cours de mix

macca music : instruments
musique (agen)
-10% sur tous les accessoires
-15% sur tous les instruments en
stock (hors soldes et promotions)

le contrepoint : th‰tre
(agen)
-10 pour l'ensemble des
reprsentations

compagnie de l'escalier qui
monte : th‰tre (agen)
un tarif rduit de 10 (au lieu
de 14) pour les reprsentations
des "jeudis insolites" (un par
mois), salle comencini au centre
culturel, 6, rue ledru rollin.
Prsenter la carte ˆ la billeterie
(rservation obligatoire par mail
ˆ contact@jeudisinsolites.com)

fournitures
bureau valle (bo)

agen auto-cole (agen)

-15% sur les services photocopie,
reliure, plastification,
impression grand format,

ƒvaluation de dpart gratuite et
connexion au code par internet
gratuite (limite ˆ 6 mois) pour
toute inscription au permis b et ˆ
la conduite accompagne

couverture de livres

opticien
visiono (bo)
-10% sur toutes les montures
(solaires et optiques)
-10% sur les verres

new stock (agen)
-10% sur tout (hors soldes et
promotions)

s2 sneakers specialist (agen)
-10% sur tout le magasin (hors
promotions en cours et offre non
cumulable)

™ rugby (agen)
-10% sur tout le magasin
+ 2 ventes prives

17me avenue (agen / bo)
-10% (hors soldes et promotions)

L&Lui (agen)
-10% sur tout le magasin (hors
soldes et promotions)

devred (agen)
-10% sur tout le magasin (hors
soldes et promotions)

1 entre aux thermes romains
achete, la 2me identique ˆ -50%
(valable immdiatement et hors
bon cadeau)

icad 47 (agen)

auto-cole vial (agen)

-10% sur toutes les prestations
(hors produits) dans le salon
dÕapplication

la croix-rouge (agen)

aginum thermae (bo)

le petit salon (agen)
-15%

institut ile de beaut (agen)
-10% sur les soins visage

patrick longevial (agen)
-10% sur toutes les prestations
(hors produits) dans tous les
salons patrick longevial

passage bleu (bo)
-20% sur toutes les prestations
coiffure et esthtique (hors
ventes et promotions en cours)

yves rocher (agen)
-50% sur les produits hors
points verts et nouveauts
-20% hors forfaits sur lÕinstitut

institut de beaut porte du
pin (agen)
-10% sur tout l'institut de
beaut (soins et produits)
-30% sur les espaces privatifs
-25% sur lÕensemble de la carte

bleu libellule (bo)
Obtention de la carte club avantage
-5% sur lÕensemble du magasin
Accs aux ventes prives
Cumuler des points 1 =1 point. ds
100 points cumuls, les adhrents
reoivent un bon de 5 de remise
sur leur prochaine visite
Livraison gratuite pour toutes
commandes sur le site internet bleu
libellule

salles de sport
sun form (agen / bo)
frais dÕinscription offerts (au
lieu de 49 )

freeness (agen)
frais dÕinscription offerts (135 )

le panam (agen)

-10% sur tout le magasin (hors
soldes et promotions)

naf naf (bo)

o sport sant (roquefort)

-10% sur tout le magasin (hors
soldes et promotions)

frais dÕinscription offerts pour
tous les abonnements

le repre des filles (agen)

lÕorange bleue (agen)

- 20% sur tout le magasin

Pour lÕabonnement de 12 mois
et 27 mois, un accs national ˆ
toutes les salles Orange Bleue
de France (environ 400 clubs).
0 de frais dÕinscription.
Pour lÕabonnement de 12 mois
mensualits ˆ 27,90 / mois au
lieu de 28,50 . Option libre
accs de 6h ˆ 23h : 20 ˆ ne
payer qu«une seule fois

superdry (agen)
-10% sur tout le magasin (hors
promotions en cours et offre non
cumulable)

bricolage/jardinerie/
dcoration
leroy merlin (bo)
Avec Leroy Merlin Campus, tout
pour apprendre ˆ faire soi-mme :
3 cours de bricolage offerts
dans votre magasin leroy merlin
ˆ Bo (galement plus de 270
cours en ligne et en magasin)

¥ des tarifs avantageux sur
les assurances et les forfaits
tlphonie.
¥ jusquÕˆ 140 offerts sur les
services bancaires.
¥ 3 mois offerts pour la
souscription dÕun contrat
habitation et/ou complmentaire
sant
¥ 2 mois offerts pour la
souscription dÕun contrat auto
¥ 50 offerts pour l«ouverture
d«un compte courant

une exonration totale des frais
dÕadhsion valeur 79 . sans
engagement pour les jeunes avec
"l'abo malin" ‡ 39,90 par mois

devred (bo)

cic (agen)

axa (bo, aiguillon)

bien-tre, coiffure,
beaut

dans mon monde spa (bo)

mode/quipement

services

crossfit 47 lg
(bon-encontre)
Abonnement mensuel de 55 (soit
15% de remise sur lÕabonnement
classique)

valuation et formation au code
sur internet offertes
une formation de Prvention et
Secours Civique de niveau 1 :
PSC1. Dure 8 heures dont une
heure consacre ˆ l«Initiation ˆ
la Rduction des Risques, IRR.
Prix 30 (rduction de 50%)

auto-cole martinez (agen)
3 leons offertes sur une
formation complte voiture
(formation traditionnelle ou
conduite accompagne)

gan assurances (agen)
-10% sur contrat habitation
formule jeunes, contrat
habitation et responsabilit
civile vie prive spcifiquement
adapt aux tudiants
formule pour un studio de
25m2 Ë 79 /an (avec un contenu
forfaitaire prcis lors du devis)

la maison de lÕeurope (agen)
-10% sur les cours annuels
-10% sur toutes les manifestations
dont lÕentre est payante
Gratuit des informations sur
lÕUnion Europenne ainsi que les
diffrents dispositifs pour partir ˆ
lÕtranger

ifac gascogne guyenne (bafabafd) (agen)
15 de rduction par stage BAFA

delta conduite (agen)
Une leon de conduite offerte
pour une formation complte
B ou AAC et -10% accs code
internet (limit ˆ 6 mois)

la ligue de lÕenseignement
de lot-et-garonne (bafa-bafd)
(agen)
8% de rduction sur les stages
de formation BAFA organiss par
la Ligue

point s (agen)
-15% sur les pices et forfaits
(hors main dÕoeuvre, hors
pneus, non cumulable avec des
rductions et promotions en
cours sur les mmes prestations)

POINT JEUNES
PLACE LAPEYRUSSE
47000 AGEN
05 53 67 69 78
POINTJEUNES@AGGLO-AGEN.FR

et sur la page
Facebook du PJ !
HORAIRES :
Pendant la priode scolaire
du lundi au vendredi
de 10h ˆ 18h
le samedi de 14h ˆ 18h
pendant les vacances
de 9h ˆ 12h30
et de 13h30 ˆ 17h

