
SERVICES DE LA VILLE 
ET AGGLOMÉRATION D'AGEN 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE (AGEN)
Tarif réduit pour les abonnements 
 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS (AGEN)
Gratuité sur l’entrée, les mini 
conférences (MIAM, midis au musée) et 
les expositions au musée. Tarif réduit 
pour les expositions à l’église des 
Jacobins.

THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU 
(AGEN)
Tarif abonné pour les moins de 26 ans, 
appliqué sur les spectacles de la saison 
2022-23. Tarifs à retrouver sur 
www.agen.fr/culture

AQUASUD (AGEN)
Entrée individuelle : 3,30

CENTRE OMNISPORTS JACQUES 
CLOUCHÉ (BOÉ) 
-20% sur tous les vêtements sportifs

AGEN EXPO CONGRÉS (AGEN)
Gratuité totale sur toutes les entrées 
aux manifestations organisées par 
Agen Expo Congrés (Printemps de la 
maison, foire, journées bien-être)

RESTAURATION, VIENNOISERIES, 
CONFISERIES

IMPERIAL BUFFET (BO
1 formule achetée : 1 cocktail maison 
offert (soit 3 )

ICKI SUSHI (AGEN)
5% sur l’addition hors livraisons

BUFFALO GRILL (BOÉ)
1 Miami (cocktail sans alcool) ou 1 café 
offert sur présentation de la carte au 
moment de la commande

SUBWAY (AGEN)
• 1   de réduction sur le menu Sub30
• 0,50  de réduction sur le menu Sub15
ou menu salade
• -10% sur les articles achetés 
séparément. Non cumulable avec 
promotions et offres en cours, valable 
tous les jours de 10h à 23h uniquement

POIVRE ROUGE (BOÉ)
1 burger acheté, -50%* sur le 2�éme.

*offre non cumulable avec ofrre en 
cours. Réduction faite sur le moins cher

LA MIE CÂLINE (AGEN)
- 10% sur les menus
- 20% sur tous les produits 
(hors offres promotionnelles)

KFC (AGEN-BOÉ)
-10% sur la commande à l’achat 
d’un menu XL sandwich ou un sandwich 
(double krunch, 2 tenders ou colonel) 
offert pour l’achat d’un menu XL.

PRONTO AL GUSTO (AGEN-BOÉ)
-10% sur les menus et sur toutes les pizzas
Plus les offres fidélités jeunes sur notre 
carte de fidélité

COLUMBUS CAFÉ & CO (AGEN)
-10% sur tout le magasin (hors offres 
promotionnelles)

L’OSCAR KIOSQUE (AGEN)
- 10% sur les menus

L’ATELIER DE COCO (AGEN)
- 10% sur tous les produits

DOMINO’S PIZZA (AGEN)
- 10% en magasin (hors offres 
promotionnelles)

STREET ASIE (AGEN)
Un banh-mi à 4,50 euros

COLUMBUS CAFÉ & CO (BOÉ)
-10% sur tout le magasin (hors offres 
promotionnelles)

HISTOIRE DE CAFÉ (AGEN)
-10% sur toute la boutique et toutes les 
consommations

SPORTS ET LOISIRS

BOWLING CLUB AGENAIS (BOÉ)
-20% (selon tarif en vigueur)

KARTING CAUDECOSTE (CAUDECOSTE)
-20% (selon tarif en vigueur)

LASER LANDER (AGEN)
1   de remise

SUA LG RUGBY (AGEN)
L’ensemble des prestations billetterie 
(abonnements et places sèches) au tarif 
réduit appliqué au stade Armandie

MONSTER GAMES LASER 
(CASTELCULIER)
-50% sur la seconde partie de laser 
games achetée. Valable tous les jours 
dès 18h

CAP CAUDEROUE (BARBASTE)
-10% sur toutes les activités (sauf 
equestre)

BILLARD CLUB AGENAIS (AGEN)
Pour les moins de 15 ans : 31,50  au 
lieu de 35  
De 15 à 17ans : 42,50  au lieu de 50
De 17 à 21 ans : 100   au lieu de 125  
Pour bénéficier de l’offre, être adhérent 
du club

PROTOCOLE ÉVASION (AGEN)
-15% sur le total d’une commande 
d’escape game

L’ÉCHIQUIER AGENAIS (AGEN)
- 10% sur les adhésions

AGEN INDOOR (AGEN)
session à 4  au lieu de 5,50  en heure 
creuse
session à 6  au lieu de 8  en heure 
pleine

VR CONCEPT SAS (BOÉ)
- 20% sur toutes les activités de réalité 
virtuelle

ASSOCIATION OPALE (AGEN)
-10% sur le tarif annuel des cours 
collectifs
un parrainage " inscription saison" = 
une place de spectacle de fin d'année 
offerte
PRIVACY ESCAPE (BOÉ)
Une place offerte pour une réservation 
d’un groupe de 6, soit la 6ème place 
offerte

HAPPY FOREST (PONT DU CASSE)
-10% sur toutes les activités du parc

SUA PELOTE BASQUE (AGEN)
70  l’adhésion annuelle au lieu de 90

AVENTURE PAINTBALL PARK (LAYRAC)
-10% sur les forfaits 2h de paintball 
ou  de laser ou 100 billes offertes pour 
l’achat d’un forfait 2h paintball (au 
choix du détenteur de la carte)

ASSOCIATION FÉES DU SPORT (AGEN)
Location de vélos à 5  la journée. 
Les casques, gilets, pompes et kit 
de réparation sont mis à disposition 
gratuitement.

AQUAFUN PARK CLARENS 
(CASTELJALOUX)
AquaFun’Session (90 minutes)
de 14h à 17h : 7,90  au lieu de 8,90
11h à 13h et 17h à 20h : 6,90  au lieu 
de 8,90
Fun’Day VIP : accés illimité toute la 
journée + services privilégiés: 10,90  au 
lieu de 12,90  (en semaine)
Tarif week-end : 13,90  au lieu de 15,90

ASPTT AGEN VOLLEY-BALL (AGEN)
Licence ASPPT/UFOLEP : 35  au lieu de 
65  pour la saison de Volley

ASSOCIATION FITNESS AGENAIS (AGEN)
-10% sur les adhésions

MON SPORT MA FORME (AGEN)
-20% sur le forfait annuel de 290

TEDY'S BILLARD (AGEN-BOÉ)
-10% supplémentaire au tarif étudiant 
proposé (9  au lieu de 11 )

FIT ET POLE DANCE (AGEN)
-10% de réduction sur tous les 
abonnements sans engagement
 
FOULAYRONNES-ECHECS 
(FOULAYRONNES)
- 10% sur la souscription du pack : 
adhésion + cours

ÉCOLES 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 d’inscription 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

CULTURE

KING BEES MUSIC : DISQUES, CD 
(AGEN)
-20% sur tout

MOUVEMENT JEUNESSE MONTE LE SON : 
MUSIQUE (AGEN)
-10% sur forfait de cours de mix
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CGR AGEN : CINÉMA (AGEN)
Tarif jeune 7,50  (non valable pour les 
contenus alternatifs, opéra, concert…
et sous réserve d’augmentation en 
cours d’année)

FLORIDA : CONCERTS (AGEN)
Carte adhérent à 5  au lieu de 15  
(hors cours de musique)

STUDIO FERRY - LES MONTREURS 
D’IMAGES : CINÉMA (AGEN)
- de 18 ans 3,80  la séance
- de 25 ans 5,70  la séance

MACCA MUSIC : INSTRUMENTS MUSIQUE 
(AGEN)
-10% sur tous les accessoires
-15% sur tous les instruments en stock 
(hors soldes et promotions)

LE CONTREPOINT : THÉÂTRE (AGEN)
-10  pour l'ensemble des 
représentations

COMPAGNIE DE L'ESCALIER QUI MONTE :
THÉÂTRE (AGEN)
Tarif -20% sur les cours de théâtre 
dispensés par les comédiens de la 
compagnie, soit 31  par mois au lieu 
de 39

MODE/ÉQUIPEMENT

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)

O RUGBY (AGEN)
-10% sur tout le magasin
+ 2 ventes privées

17ÈME AVENUE (AGEN / BOÉ)
-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)

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

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

LE REPÈRE DES FILLES (AGEN)
- 20% sur tout le magasin

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

ETAM (AGEN ET BOÉ - O’GREEN)
-10% sur les collections lingerie, nuit, 
prêt-à-porter. (Offre cumulable avec 
toutes promotions en cours.
Offre non cumulable avec les achats de 
cartes cadeaux)

BRICOLAGE/JARDINERIE/DÉCORATION

LEROY MERLIN (BOÉ)
Avec Leroy Merlin Campus, tout pour 
apprendre à faire soi-même : 3 cours de 
bricolage offerts dans votre magasin 
Leroy Merlin à Boé (également plus 
de 270 cours en ligne et en magasin) 
fournitures

LIBRAIRIE

DANS MA LIBRAIRIE (AGEN)
-5% sur les livres
-10% sur les jeux et les goodies
(Ces offres ne sont pas cumulables avec 

la carte de fidélité Dans ma librairie) 

OPTICIEN

VISIONÉO (BOÉ)
-10% sur toutes les montures (solaires 
et optiques)
-10% sur les verres

FOURNITURES

BUREAU VALLÉE (BOÉ)
-15%  sur les services photocopie, 
reliure, plastification, impression grand 
format, couverture de livres

HELIOLUX (AGEN)
-10% sur les services photocopies et 
reliures et fournitures de bureau (hors 
consommables informatiques et offres 
promotionnelles en cours)

BIEN-ÊTRE, COIFFURE, BEAUTÉ

AGINUM THERMAE (BOÉ)
1 entrée aux thermes romains achetée, 
la 2ème identique à -50% (valable 
immédiatement et hors bon cadeau)

O’BAR A ONGLES (AGEN)
-10% sur chaque prestations (non 
cumulable)

LE PETIT SALON (AGEN)
-15%

INSTITUT ILE DE BEAUTÉ (AGEN)
-10% sur les soins du visage

PASSAGE BLEU (BOÉ)
-20% sur toutes les prestations coiffure 
et esthétique (hors ventes et promotions 
en cours)

YVES ROCHER (AGEN)
-50% sur les produits hors points verts 
et nouveautés
-20% hors forfaits sur l’institut

INSTITUT DE BEAUTÉ PORTE DU PIN 
(AGEN)
-10% sur  tout l'institut de beauté 
(soins et produits)

DANS MON MONDE SPA (BOÉ)
-30% sur les espaces privatifs
-25% sur l’ensemble de la carte

LA SUITE - COIFFEUR / BARBIER (AGEN)
-10% sur une coupe et/ou barbe

SALLES DE SPORT

SUN FORM (AGEN / BOÉ)
Frais d’inscription offerts (au lieu de 49 )

LE PANAM (AGEN)
Forfait jeune libre d'engagement, pas 
de frais d'adhésion, cours de yoga 
pilates et bike. Tarifs jeune de 9,90  à 
39,90  par mois

O SPORT SANTÉ (ROQUEFORT)
Frais d’inscription offerts pour tous les 
abonnements

L’ORANGE BLEUE (AGEN)
Pour l’abonnement de 12 mois : 
mensualités à 27,90 /mois
Pour l’abonnement de 27 mois : 
mensualités 3x19,30  puis 24,90 /mois
Frais d’inscription offerts

 
SERVICES

AGEN AUTO-ÉCOLE (AGEN)
Évaluation de départ gratuite et 
connexion au code par internet 
gratuite (limitée à 6 mois) pour toute 
inscription au permis B et à la conduite 
accompagnée - soit 79  de réduction 

CIC (AGEN)
• des tarifs avantageux sur les
assurances et les forfaits téléphonie.
• jusqu’à 140  offerts sur les services
bancaires

AXA (BOÉ / AIGUILLON)
• 3 mois offerts pour la souscription 
d’un contrat habitation et/ou 
complémentaire santé
• 2 mois offerts pour la souscription
d’un contrat auto
• 50   offerts pour l’ouverture d’un
compte courant

LA CROIX-ROUGE (AGEN)
une formation de Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 : PSC1. Durée 8 
heures dont une heure consacrée à 
l’Initiation à la Réduction des Risques, 
IRR. Prix 30  (réduction de 50%)

AUTO-ÉCOLE VIAL (AGEN)
30  de remise du le forfait code

AUTO-ÉCOLE MARTINEZ (AGEN)
Les frais d'examen code sont pris en 
charge par notre établissement (valeur 
30  ), dans la limite du premier passage

GAN ASSURANCES (AGEN)
-10% sur contrat habitation 
formule jeunes, contrat habitation 
et  responsabilité civile vie privée 
spécifiquement adapté aux étudiants. 
Formule pour un studio de 25m2 à 79 /
an (avec un contenu forfaitaire précisé 
lors du devis)

LA MAISON DE L’EUROPE (AGEN)
-10% sur les cours annuels
-10% sur toutes les manifestations dont 
l’entrée est payante
Gratuité sur les informations sur l’Union 
Européenne ainsi que les différents 
dispositifs pour partir à l’étranger

IFAC GASCOGNE GUYENNE (BAFA-
BAFD) (AGEN)
15  de réduction par stage BAFA

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LOT-
ET-GARONNE (BAFA-BAFD) (AGEN)
8%  de réduction sur les stages de 
formation BAFA organisés par la Ligue

POINT S (AGEN)
-15% sur les piéces et forfaits
(hors main d’oeuvre, hors pneus, non 
cumulable avec des réductions et 
promotions en cours sur les mêmes 
prestations)

JASMIN AUTO-ÉCOLE (AGEN)
Remise de 50  pour un forfait B/AAC/A2 
incluant code et conduite

ÉCOLE DE CONDUITE D’AQUITAINE 
(AGEN)
Une présentation à l’examen code (1 
examen = 30 ) + forfait code internet 
offert.
Valable pour toute formation complète 
au permis B ou AAC

POINT JEUNES
1, PLACE ARMAND FALLIÉRES

47000 AGEN
05 53 69 05 21

pointjeunes@agglo-agen.fr
Facebook / Instagram

@pointjeunesagen

HORAIRES :
Pendant la période scolaire

du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h 

pendant les vacances 
de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h 


