
Comment obtenir le Passeport ?
Il vous suffit 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 justificatif de domicile pour les 
Romillons, un justificatif de scolarité pour les 

extérieurs à Romilly et 5,50 e 
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
samedi  : 9h-12h et 14h-17h

   Espace Animation  Jeunesse
15, rue Jean-Jacques Rousseau

Tél. : 03 25 24 73 08
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h 

Ludothèque  
22, Boulevard Maximilien Robespierre

Tél. : 03 25 24 29 78    
Mercredi  : 9h30-11h30 et 15h-18h

Vendredi  : 16h-18h  -  Samedi  :  14h-17h
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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.

u     Maison de l’Enfance
         - 30% sur les activités famille 

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

Passeport

5,50 €

Jeunes
12 - 26 ans

Juniors
6 - 11 ans

Un max de réduc

Validité du Passeport  :  
du 01/09/2019 au 31/08/2020 

Un Passeport maximum par an et par enfant.
Renouvelable chaque année. 

u  Auberge de Nicey (1 coupe de champagne offerte au + 
de 18 ans sur menu à partir de 39€, présentation CNI obligatoire),

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

une inscription au forfait AM,non cumulable avec d’autres offres en cours),

 uu Société Générale 
- Votre carte Visa avec SOBRIO à 1€ la première année à l’ouverture d’un 
premier compte bancaire(1) Société Générale.
- 50€ offerts à l’ouverture d’un Livret A ou d’un Livret Jeune avec des 
versements mensuels programmés(2).*Voir conditions en agence. 
Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2019, dans les agences de 
l’Aube, réservée aux jeunes âgées de 6 à 25 ans. Ouverture du compte 
soumise à l’acceptation de la banque, présence du représentant légal 
obligatoire pour les moins de 18 ans. 
(1) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires,
accessible à partir de 15 ans. Conditions tarifaires en vigueur de Sobrio 
selon le type de carte souscrite, et des services additionnels, indiquées 
dans la brochure ”conditions tarifaires appliquées aux opérations 
bancaires - particuliers” disponible en agence ou sur particuliers.
societegenerale.fr. 
(2) Offre valable pour toute première ouverture effective d’un Livret 
Jeune ou d’un Livret A concomitante à celle d’un DÉCLIC Régulier. Cette 
offre est limitée à une par personne sous réserve de maintenir un solde 
créditeur pour le Livret A et un solde minimum de 10€ pour le Livret Jeune 
pour éviter sa clôture. Un seul Livret Jeune et un seul Livret A par personne 
tous établissements confondus. La somme de 50€ est versée 1 mois après 
l’ouverture effective du Livret avec DÉCLIC Régulier. »

Autres avantages cartes

Avantages structures ville



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
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 :
uu Alain Afflelou (sur la monture pour l’achat d’un équipement optique), 

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

uu Institut Energie et Beauté (sur tous les soins),
uu Librairie Voltaire (sur les livres soldés),
uu Optic 2000 (sur les montures optiques et solaires hors Ray-Ban),
uu Optique Krys (sur les montures optiques et solaires),
uu Optique Vision Plus (sur les montures optiques et solaires).

20% de réduction :
uu Caprice,
uu Cheveux d’ange,
uu Crêperie Les Ormes (sur les galettes et les crêpes 
                     hors menu enfant), 
uu Eden Style (pour les - de 20 ans),
uu Espace Nath,
uu Institut Cybelle (sur prestations hors forfaits et promotions),

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

                    forfait code illimité + livre offert),
u  Auto-Ecole Klap Conduite (sur forfait B 23 h ou AAC 

    uniquement sur la conduite),
uu Bijouterie Hurlé et fils,
uu Espace Obypech (hors promos et esches), 
uu L’Atelier Floral,   
uu La Sabotière Chaussures Bourgeois,   
uu Sport Leclerc (hors promotions et soldes),
uu Vélo et Oxygen (hors atelier). 

Avantages

chéquier

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 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
u 1 entrée à l’Espace Vivant de la Bonneterie

    u Avantages Jeunes  u Avantages Juniors    

Avantages

chéquier

Parents*

Avantages

chéquier

Jeunes

15% de réduction :
uu Cordonnerie de La Poste, 
uu Espace Culturel Leclerc (sur CD hors promotions et soldes),
uu La Boîte à pulls, 
uu Librairie Voltaire (sur objets de déco et livres anciens). 

30% de réduction :
u  Auto-Ecole ”la Romillonne” (sur forfait code),
uu Alain Afflelou (sur les montures solaires).

uu L’Orange bleue ( sur Pack avantage),
uu Magic Form ( sur le Pack starter).

80% de réduction :

Avantages cartes

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

uu Jean-Louis David (sur Shampoing-Coupe-Brushing),

uu La Halle aux chaussures (sur ticket voir conditions en magasin).

uu La Halle aux vêtements (sur ticket voir conditions en magasin).

uu L’Australien,
uu Parc du Marais ”Complexe Bowling”,
uu Styling Coiffure,
uu Valouplays (sur les jeux d’occasions).

5% de réduction :
uu Librairie Voltaire (sur livres neufs, jeux, DVD, CD et papeterie). 

uu Passion Beauté (sur les épilations, parfumerie et soins   
                 pour les - de 20 ans et étudiants hors promotions).

25% de réduction :


