
Comment obtenir le Passeport ?
Il vous suffi t d’avoir entre 6 et 26 ans, d’habiter 
Romilly ou d’être scolarisé à Romilly, de vous 

présenter avec une photo d’identité,  une pièce 
d’identité, un justifi catif de domicile, 
un justifi catif de scolarité et 5,50 €

à l’un des points de vente suivants :

Office de Tourisme
4, rue du Général De Gaulle

Tél. : 03 25 24 87 80
du lundi au jeudi : 8h30-12h et 14h-17h30

vendredi  : 8h30-12h et 14h-17h
   

Espace Animation  Jeunesse
15, rue Jean-Jacques Rousseau

Tél. : 03 25 24 73 08 
   

Ludothèque  
22, Boulevard Maximilien Robespierre

Tél. : 03 25 24 29 78    

,

Validité du Passeport  :  du 01/01/17 au 31/12/17 
Renouvelable chaque année C
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Qu’est-ce que le Passeport ?
Le Passeport comprend une carte (avec photo)

donnant droit à des réductions chez les 
commerçants et un chéquier comprenant des 

entrées gratuites et des bons de réductions. 
Le Passeport Juniors comprend également 

un chéquier destiné aux parents
leur permettant d’accompagner les enfants 

pendant leurs sorties.

Associations
qui acceptent les bons de 10 € de réduction 

du chéquier

,
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uu Arts Martiaux de Romilly (Taekwondo)
        Tél. : 06 29 28 21 77

uu Cercle Amicale Pongiste (Ping Pong)
        Tél. : 03 25 24 15 22

uu Rétro Danses (Danses de salon et rock)
        Tél. : 06 09 42 95 30

uu Romilly HandBall (RHB)
        Tél. : 06 86 62 64 04

uu Romilly Rugby Club (RRC)
        Tél. : 06 43 32 24 41

uu RS 10 Athlétisme
        Tél. : 06 02 11 67 77

uu RS 10 Tennis
        Tél. : 06 82 50 89 35

uu RS 10 Tennis de Table
        Tél. : 03 25 24 01 08

u     Maison de l’Enfance
         - 30% sur les activités (hors vacances scolaires)

u     Espace Animation Jeunesse
         Seulement jusqu’à 20 ans
         - 30% sur l’ensemble des activités (sorties, séjours... )

Passeport
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Jeunes
12 - 26 ans

Juniors
6 - 11 ans



u 2 entrées au centre aquatique ”Les 3 Vagues”
u 2 places de cinéma à l’Eden

u 1 an d’abonnement à la Ludothèque
u 1 entrée pour un spectacle culturel Ville

u 1 entrée pour un concert Ville
u 10€ à valoir sur la cotisation d’une association

     romillonne partenaire
u 1 entrée à l’Espace Vivant de la Bonneterie

u 10 € de réduction sur l’animation anniversaire à 
la ferme pédagogique
u 1 chéquier parents

50% de réduction :
u    Astuces Beauté (pour les - de 20 ans sur les épilations),
uu Café Le Galop (sur la 2ème consommation snack,
    brasserie et boissons, hors alcool),

uu Energie et Beauté Institut, Energie et Beauté Institut, Energie et Beauté Institut (sur épilations - hors abonnement 
                        et promotions - pour les - de 20 ans),
uu Optic 2000 (sur les solaires),
uu Optique Krys (sur montures optiques et solaires),
uu Optique L’Œil Magique (sur montures optiques et solaires),
uu Passion Beauté (sur épilations pour les - de 20 ans),
uu Univers Oumy (sur épilations hors forfait, sur 1ère pose d’ongles en 
         résine, sur auto bronzant, sur bijoux dentaires hors forfait et hors promotions).

20% de réduction :
uu Caprice,
uu Cheveux d’ange,
uu Eden Style (pour les - de 20 ans),
uu Espace Nath,
u Institut Cybelle (sur prestations hors forfaits et promotions),
uu Jean-Louis David (sur Shampoing-Coupe-Brushing),

uu L’Australien,
uu La Boîte à pulls, 
uu Parc du Marais ”Complexe Bowling”,
uu Passion Beauté (sur parfumerie et soins pour les - de 20 ans, 
                                         et étudiants hors promotions),
uu Styling Coiffure,
uu Valouplays (sur les jeux d’occasions),
uu You Coiff Men (sur toutes les prestations).

10% de réduction :
u Auto-Ecole Bardin (sur inscription au permis B ou conduite 

  accompagnée +forfait code + un livre de code offert),
u Auto-Ecole Klap Conduite (sur forfait voyage- école),
uu Bijouterie Hurlé et fi ls,
uu Bijouterie Trés’Or,
uu Espace Obypech (hors promos et esches), 
uu Flash coiffure,
uu La Sabotière Chaussures Bourgeois, 
uu M 2000 Chausseur, 
uu Nature et Armes // Les Passions Champenoises, 
uu Parfois…,  
uu Romilly Mode (hors promotions),
uu Sport Leclerc (hors promotions et soldes),
uu Vélo et Oxygen (hors atelier). 

u 2 entrées au centre aquatique ”Les 3 Vagues”
u 2 places de cinéma à l’Eden

u 2 entrées au centre aquatique ”Les 3 Vagues”

Avantag
es

chéquie
r

Juniors

u 1 entrée au centre aquatique ”Les 3 Vagues”
u 1 place de cinéma à l’Eden
u 1 entrée pour un spectacle culturel Ville 
u 1 entrée pour un concert Ville 
u 1 entrée à l’Espace Vivant de la Bonneterie

u  Auto-Ecole Klap Conduite (frais de dossier offert pour  

   une inscription forfait code + conduite),

uu Eden Style (- 3€  sur l’achat d’un shampoing),

uu Société Générale (SO MUSIC : JAZZ avec carte visa à 1 €

pendant 1 an pour l’ouverture d’un 1er compte courant. Offre promotion-
nelle, non cumulable, sous réserve d’acceptation de la banque, compre-
nant JAZZ, (JAZZ est une offre groupée de produits et services bancaires et 
non bancaires à laquelle l’adhérent peut associer une ou plusieurs options) 
et l’option collection SO MUSIC.
15 € offerts pour l’ouverture d’un livret jeune ou livret A avec un dépôt mini-
mum de 100 €.

uu Vélo et Oxygen (Révision complète du vélo OFFERTE hors  
                  pièces).

Autres avantages :

u 2 entrées au centre aquatique ”Les 3 Vagues”
u 2 places de cinéma à l’Eden
u 1 an d’abonnement à la Ludothèque
u 1 entrée pour un spectacle culturel Ville  
u 1 entrée pour un concert Ville
u 10€ à valoir sur la cotisation d’une association
     romillonne partenaire
u 1 entrée à l’Espace Vivant de la Bonneterie
u 1 entrée à la Discothèque ”Le Carré Blanc” 1 entrée à la Discothèque ”Le Carré Blanc” 1 entrée à la Discothèque ”Le Carré Blanc” 1 entrée à la Discothèque ”Le Carré Blanc” 1 entrée à la Discothèque ”Le Carré Blanc”

u Avantages Juniors    u Avantages Jeunes      

 1 entrée au centre aquatique ”Les 3 Vagues” 1 entrée au centre aquatique ”Les 3 Vagues”

Avanta
ges

chéquie
r

Parents
*

 2 entrées au centre aquatique ”Les 3 Vagues” 2 entrées au centre aquatique ”Les 3 Vagues”

Avanta
ges

chéquie
r

Jeunes

15% de réduction :
uu Cordonnerie de La Poste, 
uu Espace Culturel Leclerc (sur CD hors promos et soldes). 

30% de réduction :
u  Auto-Ecole BARDIN (sur le permis AM),
u  Auto-Ecole ”la Romillonne”.

uu Magic Form ( sur les frais d’inscription( sur les frais d’inscription( ).

65% de réduction :

Avantages cartes

* Uniquement avec l’achat du Passeport Juniors 6/11 ans


