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e service Jeunesse de la Ville de Carpentras vous présente la
nouvelle édition du guide de la Carte Jeunes pour la saison
2020/2021.
La Carte Jeunes est proposée depuis 5 ans maintenant, elle est

très connue des Carpentrassien.nes. En effet vous êtes de plus en plus
nombreux.ses à bénéficier des avantages qu’offre cette Carte Jeunes.
Ce ne sont pas moins de 1300 cartes que nous avons délivrées pour la
saison 2019/2020 !
Une saison écourtée avec cette crise sanitaire, qui a fortement impacté
l’économie locale. Aujourd’hui, plus que jamais, il est important de re-
lancer cette économie. La Ville souhaite accompagner la relance de
l’activité commerciale et renforcer le pouvoir d’achat des jeunes Car-
pentrassiens.nes en maintenant ce dispositif.
Nos partenaires sont prêts à vous recevoir à nouveau et vous accueil-
lir dans les meilleures conditions.
La jeunesse est une ressource indispensable pour notre territoire, une
ressource porteuse d’avenir qu’il faut chercher à mobiliser. Et il nous
incombe la tâche, à nous élu.e.s, d’accompagner au mieux ces jeunes
pour qu’ils aient confiance en eux, en leur capacité à s’accomplir hu-
mainement, socialement et professionnellement dans notre société.
La Ville de Carpentras aide ainsi les jeunes à concrétiser leurs projets
et leur apporte un soutien personnel et individualisé au Point Informa-
tion Jeunesse (PIJ).
Le Point Information Jeunesse met un point d’honneur à être au plus près de vous et de vos besoins à travers
l’accueil physique, les réseaux sociaux, les sites internet du PIJ et de la ville. Ainsi vous pouvez être informé.e
en temps et en heure des nouvelles offres du PIJ et de la Carte Jeunes.
La priorité pour notre équipe reste de vous faciliter l’accès aux offres de loisirs, mais aussi à la culture, aux
sports et à l’autonomie.

Nous souhaitons remercier chaleureusement comme chaque année tous ces nombreux partenaires présent.e.s
depuis le début, pour leur confiance et leur investissement au service de la jeunesse !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée, une bonne année remplie de projets, d'animations et d'activités.

L

Serge ANDRIEU
Maire de Carpentras,
Vice-président de la communauté
d’agglomération Ventoux Comtat
Venaissin

Victorine SURTEL
Déléguée aux actions en faveur
de la jeunesse

EDITO Pourquoi u
ne

carte jeun
es ?

La Carte Jeunes a pour objectif
de faciliter l’accès à la culture,

aux loisirs et à l’autonomie des
jeunes comme toi !

Elle s’inscrit dans « la culture
pour tous » qui vise à rendre

accessible les activités
culturelles, sportives, et de

loisirs à tous les âges et tous
les budgets.

Ce livret est là pour t’informer
de tout ce qui est proposé dans
ta ville : concerts, médiathèque,

séjours, clubs sportifs, salles
de sport…

Pour sa 5° édition, retrouve
tous les partenaires sur le site

pij.carpentras.fr
tout au long de l’année !

Pauline DRÉANO
Adjointe à la culture et à
la jeunesse
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LA CARTE JEUNES

comment ça marche ?

Une question ?
Un problème avec ta carte ?

Nous restons à ton écoute par mail à l'adresse
jeunesse@carpentras.fr

ou par téléphone au
04 90 60 84 00

Ta carte est valable jusqu'à la rentrée prochaine, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2021.
Pour pouvoir bénéficier une année de plus des avantages, tu n'auras qu'à refaire une nouvelle
demande de carte sur le site Internet de la ville ou directement au Point Information Jeunesse
et joindre un nouveau justificatif selon ta situation.

NB : En cas de perte ou de vol, ta carte pourra être renouvelée gratuitement
mais une seule fois dans l'année ! À toi d'en prendre soin !

Rejoins-nous sur les réseaux sociaux
/PIJCarpentras

pour être informé(e) de toutes
les actualités jeunesse sur Carpentras

et bénéficier d'avantages exclusifs
tout au long de l'année !

rien de plus simple !

Maintenant que tu as ta carte, il suffit juste de te présenter chez les différents partenaires avec
ta carte pour bénéficier des avantages.

attention !
Pour plusieurs partenaires, il est nécessaire de réserver par téléphone ou par mail avant de
pouvoir profiter de l'offre.
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ARTS ET ÉVENEMENTS

BIBLIOTHÈQUE INGUIMBERTINE
Prêt de livres, expositions, visite guidées, ateliers
théâtre, lecture de contes, espace jeux vidéos…
Hôtel-Dieu - 161/219, avenue Victor Hugo
T : 04 90 60 84 00
carpentras.fr

gratuité pour tous les détenteurs
de la Carte Jeunes

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL
MUSIQUE ET DANSE
Établissement d'enseignement artistique, le conser-
vatoire te propose des cours variés : instruments à
cordes, bois, polyphoniques, percussions, cuivres
mais aussi de la danse. Ton goût de la scène s'ex-
primera toute l'année avec de nombreux concerts !
La Charité - 77, rue Cottier
T : 04 90 63 46 35
conservatoire-musique@carpentras.fr
carpentras.fr

-10 % sur les droits d'inscription, soit :
Carpentras : 24,30€ au lieu de 27€

COVE : 28,80€ au lieu de 32€
Hors COVE : 32,40€ au lieu de 36€

DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE
« LA CHARITÉ »
La DAC définit toute la programmation culturelle dans
ta ville. Les deux temps forts sont Anim'art (saison de
septembre à juin) et Trans'art (saison estivale).
Concerts, spectacles, festivals, stages et ateliers : de
quoi t'occuper toute l'année !
La Charité - 77, rue Cottier
T : 04 90 60 84 00
carpentras.fr

- 40 % sur le tarif plein
sur l'ensemble des spectacles

(dont les recettes viennent à la Ville)
- 5 % sur les ateliers et stages

(dont les recettes viennent à la Ville)

SPORTS

PISCINE COUVERTE
(HIVER)
La piscine est équipée d'un bassin dans lequel
deux lignes d'eau sont proposées aux personnes
souhaitant faire des longueurs (elles peuvent être
enlevées en cas de forte affluence).
La température de l'eau est à 28°, l’idéal pour te
détendre ou se dépenser !
Rue du Mont de Piété
T : 04 90 60 92 03
De septembre à mai
Horaires d'ouverture en accès libre :
• Lundi : 20h à 21h15
• Mardi : 19h à 20h15
• Mercredi : 15h à 16h45 et 18h à 19h45
• Vendredi : 19h à 20h15
• Samedi : 15h à 18h15
• Dimanche : 10h à 13h

Tarif unique : 1,20€

STADE NAUTIQUE
(ÉTÉ)
Ouvert pendant tout l'été, il est équipé de deux
bassins (25 et 50m), d'une fausse à plongeon, d'un
toboggan de 51m de long, d'une pataugeoire, d'un
terrain de Beach Volley et d'un snack pour les petits
creux. Tout pour se rafraîchir !
Complexe sportif Pierre de Coubertin
861, avenue Pierre de Coubertin
T : 04 90 60 80 00
De juin à août
Ouverture tout public du lundi au dimanche
de 10h à 17h15 et de 17h30 à 19h45
de 14h à 17h15 pour les mineurs non accompagnés
d’un adulte

Tarif unique : 1,30€

Ce que t’offre la ville

9
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Sport

ARCHERS DE SAINT SIFFREIN
Glisse-toi dans la peau de Robin des bois et rejoins
cette équipe de 70 archers unis par la passion du tir
à l'arc. Des entraînements toute l'année avec une
saison en salle à 18m et une saison extérieure à 50
et 70m avec les beaux jours.
Espace sportif Carnaud - 82, boulevard de Souville
T : 06 84 27 38 17
Mathieu TENON
contact@archerssaintsiffrein.fr
archerssaintsiffrein.fr
Facebook : Archers De Saint Siffrein

15€ de réduction sur la première licence

ASPTT TENNIS CARPENTRAS
Envie de taper la balle jaune ? L'ASPTT te propose un
large choix de créneaux pour pratiquer le tennis selon
ton emploi du temps. Avec plus d'une centaine de
joueurs, tu trouveras forcément un adversaire à ton
niveau pour jouer.
Complexe Sportif Pierre de Coubertin
861, avenue Pierre de Coubertin
T : 06 23 58 25 90
Secrétariat
asptt.carpentras.tennis@gmail.com
aspttcarpentras.wixsite.com/tennis
Facebook : Asptt Tennis Carpentras

10€ de réduction sur l'adhésion
pour les nouveaux adhérents

ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS
AMATEURS D'AVIONS DE VAUCLUSE (ADCAV)
Pilotes et passionnés d'avions, les constructeurs de
l'ADCAV ouvrent leurs portes pour te faire découvrir le
monde de l'aviation. Techniques et matériaux de
construction, pilotage, réglementation… Les avions
n'auront plus de secret pour toi !
Aérodrome Edgar Soumille
232, ch. de St Gens - 84210 Pernes-les-Fontaines
T : 06 03 66 27 99
Jean-Marc Moreno
bureau.adcav84@free.fr
adcav84.free.fr
Demi-journée découverte sur l'aviation de loisirs

sur réservation (par téléphone)
/!\ autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

ou présence d'un parent

ATHLETIC BASKET COMTADIN CARPENTRAS
Fille ou garçon, curieux ou pro, baby à senior, niveau
départemental ou régional, toutes les catégories sont
proposées. Si tu n'aimes pas la compétition, la section
loisir te comblera (+ de 17 ans).
Gymnase Vincent Gras - 70, rue Arthur Rimbaud
T : 07 81 16 98 03
M. Lucas
abccarpentras84@gmail.com
abccarpentras.fr
Facebook : ABC Carpentras

10 % de réduction sur la licence d'adhésion
pour les nouveaux adhérents

BADMINTON CLUB CARPENTRASSIEN
Club à caractère loisirs, le BCC développe sa section
compétition au niveau départemental avec les tournois
interclubs. N'hésite plus, le BCC t'attend pour t'initier
ou te perfectionner au badminton.
Gymnase Jean Moulin - 168, avenue Jean Moulin
T : 06 79 24 33 14
Stéphanie Boyard
badacarpentras@gmail.com
badmintoncarpentras.fr

Facebook : Badminton Club Carpentrassien
10% de réduction sur l'adhésion

ASSOCIATIONS
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Sport
BOXING CLUB DU COMTAT
Tu as toujours rêvé de faire tes preuves sur un ring ?
Le Boxing Club propose de t'initier ou te perfectionner
avec des entraînements tout public, féminin comme
masculin. Bien plus qu'un combat, viens redécouvrir
ce sport, ses règles et ses valeurs.
Espace sportif Carnaud
56, boulevard de Souville
T : 06 21 39 42 49
Youssef Idir
Facebook : Boxing club du comtat
boxingclubducomtat@gmail.com

5 % de réduction sur toutes les licences

CARPENTRAS GYMNASTIQUE
Viens t'initier pendant deux jours de stage consécutifs,
lors des vacances scolaires organisés par Carpentras
Gymnastique. Tu y exerceras de la gym artistique,
agrès, sol etc, un bon moyen de se dépenser pendant
les vacances.
Gymnase Jean-Henri Fabre
387, avenue du Mont Ventoux
T : 06 24 54 60 69
Mme FERRER
carpentrasgym@sfr.fr
carpentrasgym.fr

30€ au lieu de 35€ les 2 jours de stages
pendant les vacances scolaires (hors adhérents)

CLUB ALPIN FRANÇAIS DU VENTOUX
Viens découvrir toutes les activités de la montagne :
randonnée, escalade, alpinisme, ski, raquettes,
VTT… Chaque sortie bénéficie d'un encadrement
compétent et du matériel est mis à disposition.
Le CAF, c’est le club des amoureux de la montagne !
Gymnase Vincent Gras
70, rue Arthur Rimbaud
T : 04 90 60 11 26
cafventoux@laposte.net
club-alpin-caf-carpentras.com

Frais d'inscription gratuits
pour une première licence

CLUB ESCALADE SENSABLOC
Le plein de sensations ! Sensabloc te propose des
cours, sorties, stages en salle ou milieu naturel pour
te faire découvrir l'escalade ou te perfectionner. Une
salle de bloc est en accès libre en dehors des cours,
pour grimper en toute autonomie.
219, chemin de la Reynarde
T : 06 98 77 95 17
Christel Bleton
sensabloc@gmail.com
sensabloc.fr
Facebook : Club Escalade Sensabloc

Accès aux mêmes tarifs que les licenciés
à la séance, carnet 10 entrées, abonnements

CLUB DES NAGEURS DE CARPENTRAS
Le club propose 2 groupes pour les amateurs de com-
pétition de natation (jusqu'à 12 ans et 13 ans et plus).
Des créneaux horaires sont aussi réservés à la natation
de loisir si tu souhaites te perfectionner sans que la
compétition soit une priorité !
Piscine couverte
51, rue Mont de Piété
T : 06 58 96 15 81
Régis TREUTENAERE
cncarpentras@cncarpentras.fr
abcnatation.fr/sc/230840653

1 tee-shirt et un bonnet aux couleurs du club
offerts sur inscription

CLUB SUBAQUATIQUE DU COMTAT VENAISSIN
Rejoins le club et pars à la découverte des fonds
marins ! Il propose deux entraînements hebdo en
piscine, la formation aux brevets de plongeur, une
sortie par mois en mer mais aussi la découverte
d'autres activités comme la photographie sous-marine.
Piscine Couverte - 51, rue du Mont de Piété
T : 06 20 66 10 23
a.gaya@hotmail.fr
plongeecscv.wixsite.com/plongeecarpentras
Facebook : Club de plongée de Carpentras CSCV

Première plongée en mer offerte
sur inscription
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Sport
ÉCOLE SATORI
Elle te propose de pratiquer les arts martiaux quelque
soit ton niveau grâce à 4 professeurs diplômés dans
un esprit d'entraide et en sécurité sur plus de 100m2

de tatamis ! Trois disciplines sont au choix : le Karaté,
l'Aïkido et le Yoseikan-MMA.
Complexe sportif Pierre de Coubertin
T : 06 09 97 25 47
Marie Parades
satori.ecole@gmail.com
ecolesatori.fr
Facebook : Satori arts martiaux

5% de réduction sur la cotisation annuelle

FOOTBALL CLUB CARPENTRAS
Le ballon rond t'attend avec le FC Carpentras ! Selon
ton âge et ton niveau, tu t’entraîneras au sein de l’une
des 16 équipes du club sur une pelouse naturelle.
De nombreuses rencontres, tournois et plateaux
animeront également ton année !
Complexe sportif Pierre de Coubertin
861, avenue Pierre de Coubertin
T : 07 81 62 13 48
Ikhlef Belhadj
fc.carpentras@gmail.com

10€ de réduction sur la licence
pour les nouveaux adhérents

HANDBALL CLUB CARPENTRAS
Ici, tous les membres sont unis par la même passion
: le Handball ! Quelque soit ton niveau ou ton âge, tu
seras le ou la bienvenu(e) dans une des 9 équipes du
club dans lesquelles tu participeras à de nombreuses
rencontres, à domicile et à l'extérieur.
Gymnase Jean Moulin - 168, avenue Jean Moulin
T : 06 18 70 08 35
6384001@FFHANDBALL.NET
hbccarpentras.e-monsite.com
Facebook : Handball Club Carpentras HBCC

10 % de réduction sur la cotisation
pour les nouveaux adhérents

HU JIAO
L'association te propose de découvrir ou de te per-
fectionner dans l'art du Kung-fu et de la self-défense.
Diplômée d'état, la professeure saura te transmettre
sa passion et l'esprit de cet art martial chinois, en
toute sécurité et dans la convivialité.
Complexe Sportif Pierre de Coubertin
861, avenue Pierre de Coubertin
T : 06 10 89 59 05
Cristine Jacinto
cristine.jacinto69@gmail.com

Licence offerte (au lieu de 36€)
pour les nouveaux adhérents

JEET KUNE DO
Le Jeet Kune Do est LE style de combat de Bruce
Lee. Il réunit le kick boxing, la boxe (pieds-poings),
les arts martiaux... Sa philosophie : évoluer en
permanence ! Tu façonneras ton JKD en fonction
de tes qualités !
Complexe Sportif Pierre de Coubertin
861, avenue Pierre de Coubertin
T : 06 26 86 72 32
Franck Helie
franckjkd@gmail.com
jeetkunedo-carpentras.fr
Facebook : Jeet Kune Do Carpentras

20% de réduction sur l'adhésion annuelle
pour la première saison
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Sport
JEUNESSE BOULISTE AVENIR DE LA GRIOTTE
L’association dépasse les stéréotypes de la pétanque
et forme la jeunesse pour continuer à promouvoir ce
sport régional ! Les entraînements ont lieu à des
créneaux variés pour s'adapter à ton emploi du
temps.
Boulodrome de Carpentras - Avenue du Parc
T : 06 14 40 09 65
Henri Chiari
henri.chiari@sfr.fr

Licence gratuite pour les moins de 16 ans
Licence à 20€ (au lieu de 35€)

pour les nouveaux adhérents de + de 16 ans

LE GLAIVE DE CARPENTRAS
Pratique de l'escrime, un sport faisant appel à la fois
au physique et à l'esprit. Fleuret ou épée, chaque
combattant choisira son arme avant de mettre à
l'épreuve son sens de l'observation.
Gymnase Vincent Gras - 70, rue Arthur Rimbaud
T : 06 30 48 75 75
François Borrossi
francoisnini@aol.com
leglaivedecarpentras.fr

55€ de réduction
sur les 205€ de la cotisation annuelle

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)
La MJC est un espace de pratiques culturelles,
sportives, éducatives et de loisirs ouverts à tous.
Un grand choix d'activités permet à chacun de
développer sa fibre sportive, artistique ou intellectuelle
pour tous les niveaux et dans la convivialité !
8, place des Pénitents Noirs
T : 04 90 63 04 55
accueil@mjc-carpentras.com
mjc-carpentras.com
Facebook : MJC Carpentras

50% de réduction sur la carte d'adhésion
(13€ au lieu de 26€)

MJC / CAPOEIRA
La Capoeira, sport de combat folklorique et véritable
mélange de la culture brésilienne, est une activité
extrêmement diversifiée qui peut permettre de trou-
ver ce qu'il te plaît et de t’amuser.
Professeur : Bruno Marques T : 06 20 77 95 46

10% de réduction sur la cotisation annuelle

MJC / KRAV MAGA
Le Krav Maga signifie en hébreu «Combat rap-
proché» comporte deux parties : Le self défense per-
met de se défendre contre une attaque. Le combat
au corps à corps constitue enseigne la façon de neu-
traliser rapidement et efficacement un adversaire.
Professeurs : Pascal Laporte, Lionel FERRE
T : 07 61 65 81 48

10% sur la cotisation annuelle

MJC / PILATES
Une méthode d’entraînement douce mais néan-
moins intense. Elle repose sur 6 principes : respira-
tion, centrage, contrôle, concentration, précision,
fluidité. Méthode adaptable à tout public !
Professeur : Delphine TASSY
T : 06 16 20 42 54

30 € de remise pour un abonnement à l’année

MJC / SOPHROLOGIE
Séances de sophrologie en relaxation dynamique et
relationnelle. Prendre un temps pour soi, pour se
retrouver, se détendre, s’écouter... Faire un pas vers
soi. Séances de groupe d’une heure basées sur des
exercices de relaxation dynamique, des techniques
de respiration et de visualisation active.
Professeur : Emilie PONS

T : 07 52 62 30 75
10% de réduction sur la cotisation annuelle
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MJC / TRIBAL FUSION
La danse orientale est revue ici sous un angle plus
moderne, la mêlant au flamenco, à la danse indienne
ou encore au hip hop. Véritable danse métisée à la
féminité exacerbée !
Professeur : Anjali POPPY
T. 06 89 97 28 87

20 € de remise

MJC / YOGA ENFANTS ET ADULTES (BIEN-ÊTRE)
Pour une détente profonde et un bien être intérieur.
Un travail du corps et du souffle (Hatha Yoga) est
effectué. Le travail mental se prolonge dans la
relaxation.
Professeur : Miriam Jean
T : 06 24 68 69 91

10% de réduction sur la cotisation annuelle

MJC / ZUMBA KIDS
La Zumba est un cours de danse survitaminé, qui te
permettra de t’amuser et de te défouler au rythme de
tes musiques préférées.
Professeur : Alexandre Charbonnier
T : 07 88 22 24 38

10% de réduction sur la cotisation annuelle

MOTO CLUB CARPENTRAS COMTAT VENAISSIN
Tu aimes le football et les moteurs ? Le moto-ball
est un sport collectif qui se joue avec un ballon par
des joueurs qui pilotent des motos 250 cm³. Viens
découvrir ce sport atypique et spectaculaire !
Stade René Pons
Chemin de Beaumes à Mazan, Hameau de Serres
T : 06 25 03 64 43
Christophe Bartolo
motoballcarpentras@free.fr
Facebook : moto-ball club carpentras

3€ l'entrée au stade pour assister à un match

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)
L'OMS, qui regroupe 53 associations et autant de
sports différents, te propose en été des stages
multi- activités, l’idéal pour découvrir différentes
disciplines et passer des vacances sportives !
Complexe Sportif Pierre de Coubertin
861, avenue Pierre de Coubertin
T : 04 90 63 34 23
oms.carpentras@wanadoo.fr
Facebook : Office Municipal des Sports de Carpentras
Tarifs préférentiels pour les stages découverte

multisports et lors de leurs événements

RACING CLUB CARPENTRAS XIII DU COMTAT
Depuis plus de 70 ans, le Racing fait vivre la tradition
du rugby à XIII et t'invite à rejoindre l'équipe ! Tourné
vers l'attaque, ce rugby offre un jeu rapide, spectac-
ulaire et des courses importantes. Le Racing et son
ballon ovale t'attendent !
Stade de la Roseraie
117, allée des Tilleuls
T : 06 89 20 53 11
Pierre Dornand
pierre.dornand@outlook.fr
Facebook : RCCCXIII

20% de réduction sur la cotisation annuelle
pour les nouveaux adhérents

TADDÉ SPORT & CULTURE
Taddé propose des activités sportives et de loisirs en
Provence pour enfants et adultes : Séjours sportifs,
coaching adultes, courses à pieds et entraînement
course à pieds. Evénements sportifs et culturels pour
les adultes et les enfants et stages multisports pour
les enfants.
210, avenue Villemarie - T : 06 72 12 37 41
tadde.sc@gmail.com
tadde.net
Facebook : TADDE Sport&Culture

-15% sur les stages multisports du club UAC
(à partir de 4 jours de stages complet)
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SKI CLUB DE CARPENTRAS
Découvre les joies de la montagne avec de nom-
breuses journées et séjours dans les stations des
Alpes Sud et Nord, transport et forfaits compris, à tout
petit prix. Tu pourras louer du matériel sur place si tu
n'es pas équipé(e). Alors, tout schuss !
Château de la Roseraie - 117, allée des Tilleuls
Yves Pelissier
T : 06 09 38 62 79
carpentras.skiclub@sfr.fr
ski-club-carpentras.com

« Tarif jeunes » sur toutes les sorties journées
+ 5 journées à gagner sur l'année

TENNIS CLUB DE CARPENTRAS
Une école de tennis jeunes et adultes pour se per-
fectionner avec un professeur diplômé. 4 courts en
terre battue et 2 bétons poreux, éclairage, nombreux
événements et un club-house avec terrasse pour se
détendre après les matchs.
1, avenue du Comtat Venaissin
T : 04 90 63 16 24
contact@tccarpentras.fr
tccarpentras.fr
Facebook : Tennis Club Carpentras

De 12 à 18 ans : cotisation + licence à 83€
au lieu de 92€

De 18 à 25 ans : cotisation + licence + cours
à 200€ au lieu de 252€

UNION ATHLÉTIQUE CARPENTRASSIENNE
Apprendre en s'amusant, se confronter à d'autres je-
unes, courir, sauter, lancer ! Tu progresseras à ton ry-
thme, tout en étant en équipe. Débutant ou con- firmé,
l'athlé c'est pour toi, pour nous, pour tous !
Complexe Sportif Pierre de Coubertin
861, avenue Pierre de Coubertin
T : 06 01 74 07 70
Sébastien Cros
union.athletisme.carpentrassien@sfr.fr
uacarpentras.fr
Facebook : Club Athlétisme Carpentras

10% de réduction sur la licence
/!\ Offre limitée

VENTOUX BUDOKAN
Apprentissage du Yoseikan Budo et l'Aïkido de l'école
Mochizuki, le Karaté Wado Ryu, le Karaté-contact,
et le Kobudo par un “Sensei”, professeur qui, par sa
pédagogie, développera avec toi l’entraide, l’enri-
chissement personnel et physique.
L'arc-en-ciel
691, chemin de l'Hermitage - Hameau de Serres
Michael Mas
T : 06 28 77 59 48
ventoux.budokan@gmail.com
ventoux-budokan.fr
Facebook : Arts Martiaux 84 - Ventoux Budokan

Licence offerte
cumulable avec les tarifs spéciaux

VENTOUX LOISIRS SAINT PONCHON
Motocross, enduro et trial... Forme toi au pilotage de
moto tout terrain ! De la découverte aux stages loisirs
ou compétition, réveilleront le pilote qui est en toi !
Hippodrome Saint Ponchon - Route de Saint Didier
T : 06 50 77 53 53
Rudy Andrieu
ventouxloisirs@hotmail.fr
ventouxloisirs.fr
Facebook : MotoClub Ventoux Loisirs

5€ de réduction pour toute première adhésion
et sur la séance d'1h15

hors vacances scolaires et sur réservation

VOLLEY-BALL DE CARPENTRAS
Le club t'invite à découvrir ou te perfectionner grâce
à ses sections féminines et masculines, loisirs ou
compétition. De nombreuses rencontres donneront
l'occasion à ton équipe de se surpasser !
Gymnase des Croisières - 247, rue François Jouve
Armand Péreyrol
T : 04 90 62 60 20
volley.ball.carpentras@gmail.com
volleyballcarpentras.sportsregions.fr

20€ de remise sur la cotisation annuelle
pour les moins de 17 ans

10€ de remise sur la cotisation annuelle
pour les 17-25 ans pour la section loisirs
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CYCLES AUTOMNE MICHEL
Automne Michel est spécialiste dans la vente et la
réparation de vélos et de cycles. Neuf ou d'occasion,
tu trouveras le vélo correspondant à ton niveau, ton
budget et tes envies. Tu peux aussi louer un vélo pour
découvrir les alentours en deux roues !
14, rue du Vieil Hôpital
T : 04 90 63 37 12
cyclesautomne@wanadoo.fr

10 à 15 % de remise sur l’achat d'un vélo neuf,
la location et la réparation de vélos

neufs ou occasion

CASH EXPRESS
Achat et vente d’articles de sport neufs et d’occasion.
L'occasion de donner une seconde vie à tes objets et
consommer intelligent !
156, avenue du Mont Ventoux
T : 04 90 67 38 37
cashcarpentras@hotmail.com
cashexpress.fr
Facebook : CASH Express Carpentras

7% de réduction sur tout le magasin
sauf produits neufs

CROSS FIT PLEASURE
Le CrossFit combine principalement la force athlé-
tique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports
d’endurance. Viens essayer cette discipline pluri-
activité avec un coach qui t'accompagnera tout au
long de ton entrainement !
540, rue Edouard Daladier
T : 06 59 40 31 12
crossfitpleasure@gmail.com
Facebook : CrossFit Pleasure

Séance à 10€ au lieu de 15€
Abonnement 1 an à 55€/mois (accès illimité)

au lieu de 65€

HEXAFIT
Le Pacific propose un accompagnement personnal-
isé, de nombreuses activités collectives et un large
choix d'équipements pour un plus grand bien-être
physique et mental. Body step, body pump, RMP,
body balance, sh'bam… Tu n'as plus qu'à choisir !
295, rue E.Daladier
T : 04 90 60 65 66
hexafit84@gmail.com
hexafit.fr/14
Facebook : Hexafit Club

Accès au tarif étudiant
(29,90€ avec 2 mois offerts)

+ frais d'inscription à 75€ au lieu de 150€

LA CENTRALE
Elle propose un large choix d'activités collectives et
individuelles avec deux espaces, fitness et aqua, et
un suivi par un coach personnel. Abdos fessiers,
zumba, RPM, aquabike… Le sport dans la bonne am-
biance et des animations toute l'année !
833, avenue des Marchés
T : 04 90 12 38 14
contact@lacentralefitness.fr
lacentralefitness.fr
Facebook : La Centrale Carpentras

1 semaine découverte offerte (fitness et aqua)
+ une paire de tongs en cadeau

/!\ Sur inscription

LE CUBBE V2
Votre club fait peau neuve et vous offre désormais la
possibilité de venir vous entraîner 7j/7 de 6h à 23h.
Aqua, Squash, Fitness, RPM, Renfo, cours collectifs,
stages… Venez découvrir LECUBBE V2.
901, avenue des Marchés
T : 04 90 37 71 50
contact@lecubbe84.fr
lecubbe84.fr
Facebook : Le Cubbe V2

15% de remise sur un abonnement 12 mois
(hors squash)

12€ les frais d'inscription au lieu de 20€

COMMERCES
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Sport
VÉLO CENTER
Vélo Center est un magasin spécialisé dans le vélo
et ses accessoires. Son équipe te propose différents
services tels que la vente, la réparation, la location et
l’accompagnement avec Egobike. Viens découvrir cet
espace dédié aux vélos pour tous !
71, boulevard Louis Giraud
T : 04 90 41 91 28
velocenter.carpentras@gmail.com
velocenter.fr
Facebook : Vélo Center Carpentras

10% de remise sur les vélos neufs
et accessoires
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ART ET VIE DE LA RUE
Elle s'adresse à tous ceux qui donnent vie à la rue ou
qui souhaitent s'investir dans la vie de la rue.
Elle t'invite à découvrir les arts et la culture via de
nombreux ateliers, lectures, événements toute
l'année. Viens libérer ton esprit créatif !
47, rue du Refuge
T : 04 90 60 69 54
contact@artetvie.org
artetvie.org
Facebook : Art & Vie de la rue

100€ le trimestre au lieu de 120€

CINÉ CLUB DE CARPENTRAS
Il diffuse près d'une douzaine de projections par an
et organise de nombreux événements toute l'année :
cinéma en plein air, rencontres avec des cinéastes,
visites, soirées thématiques... Le cinéma d'hier et
d'aujourd'hui animé par des passionnés !
35, rue du Collège
T : 04 90 63 07 97
evbriot@gmail.com
Facebook : Ciné Club de Carpentras

50% de réduction sur l'adhésion
+ une entrée offerte et 4€ la séance du ciné club

Adhésion obligatoire

DÉTAIL CRAYON
Détail Crayon est une association visant à promou-
voir et sensibiliser les curieux de nature, à l'art et
la culture. Par le dessin, la peinture, les stages et
la littérature jeunesse Détail Crayon agit.
T : 06 09 62 77 83 / 06 26 26 11 67
Romain Devarieux
detailcrayon@gmail.com
Facebook : Detailcrayon

Adhésion gratuite

ESA GAMES
Ecole Nationale Supérieure d'Arts Graphiques
spécialisée dans la création de jeux vidéo et les
indus- tries audiovisuelles, l’ESAGames te propose
également des cours du soir, ouverts à tous, en
infographie 2D/3D.
5, chemin de Saint-Labre
T : 09 71 00 03 01
direction@esagames.com
esagames.com
Facebook : ESA Games

50€ offert sur l’inscription

FAN DE BOUCAN
Fan de Boucan et ses passionnés de musique
rythmée propose des cours pour apprendre les
percussions brésiliennes, la batucada et intervient
dans de nombreuses manifestations tout au long de
l'année. Bonne humeur au rendez-vous !
Gymnase des Croisières
T : 06 71 00 10 16
Olivier Tarrou
olivier.tarrou@wanadoo.fr
fandeboucan.fr
Facebook : Fan De Boucan

Cotisation annuelle à 145€ au lieu de 190€

LES PAPILLONS
Ils organisent chaque année (en plus de la Berlingot
Balade) deux festivals participatifs : les Papillons
Peinture et les Papillons photo donnant lieu à deux
expositions aériennes dans les rues de Carpentras.
Avec les Papillons, l'artiste, c'est toi !
47, rue du Refuge
T : 04 90 60 69 54
José Puchalt
contact@lespapillons.org
lespapillons.org
Facebook : Les papillons à carpentras
Papillons : frais d'inscription à 30 € au lieu de 60 €

(toile fournie)
Papillons-photo : 10 € au lieu de 20 €

(si photographie sélectionnée)

ASSOCIATIONS
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
(MJC)
La MJC est un espace de pratiques culturelles,
sportives, éducatives et de loisirs ouverts à tous.
Un grand choix d'activités permet à chacun de
développer sa fibre sportive, artistique ou intellectuelle
pour tous les niveaux et dans la convivialité !
8, place des Pénitents Noirs
T : 04 90 63 04 55
accueil@mjc-carpentras.com
mjc-carpentras.com
Facebook : MJC Carpentras

50% de réduction sur la carte d'adhésion
(13€ au lieu de 26€)

En plus de cet avantage, certains intervenants
à la MJC ont également souhaité participer

à la Carte Jeunes en proposant une réduction
sur leur activité !

Attention :
offres non cumulables avec d'autres réductions

MJC / ATELIERS CRÉATIFS
On dessine, on peint, on découpe, on imagine, on
calque, on écrit, on colle, on coud et on fabrique !
Professeur : Sandrine FELICES

Un atelier offert

MJC / BATTERIE
Apprends à jouer de la batterie sur tes morceaux
préférés (pop, rock, blues, funk, jazz) tout en déve-
loppant ta technique et ta musicalité. Tous niveaux,
tous styles.
Professeur : Olivier FAUQUE
T. 06 14 49 38 20

10% de réduction

MJC / CALLIGRAPHIE CHINOISE
Ces cours transmettent la tradition de la calligraphie
des Lettrés Chinois, dans la continuité de l'enseigne-
ment que Noëlle a reçu à l'Académie de Peinture
Orientale de Paris.
Professeur : Noëlle Samé T : 06 80 85 92 23

50% de réduction sur la cotisation annuelle

MJC / PHOTO NUMÉRIQUE
Marie SAIU propose différents ateliers allant des
bases de la photo au mouvement, à la prise en main
approfondie grâce à la créativité et au post-traitement
de l’image. Deviens le pro de la photo !
(2 modules disponibles)
Professeur : Marie Saiu
T : 07 82 86 60 57

10% de réduction sur toutes les formations
Tu dois emmener ton propre appareil photo

MJC / SCULPTURE ENFANTS-ADOS
Découverte des différentes techniques en modelage
sculpture. Tu donneras forme à ton imagination et
réaliseras des créations en volume.
Fournitures 20 € en supplément.
Professeur : Sylvette Delubac
T : 06 15 83 53 60

10% de réduction sur la cotisation annuelle

MJC / TRICOT, CROCHET
Viens découvrir cette activité qui n’est pas réservée
qu’aux personnes âgées , mais bien un moyen de
faire soi-même ses vêtements et/ou accessoires.
Professeur : Julie Ratajezak

20% de réduction sur la cotisation annuelle
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ZIK EN PISTE
Avec ZIK En PISTE, tu peux goûter aux arts du
cirque ! Ateliers, stages, rencontres musicales,
dîner- spectacles, l'association organise toute l'année
des manifestations auxquelles tu es invité(e) !
T : 06 15 36 37 34
Isabelle Roustan
zikenpiste@gmail.com
zikenpiste.com
Facebook : ZIK En PISTE

15 % de réduction sur les tarifs
des événements

ARABESQUES
Fournitures d'art et d'artisanat pour adultes, enfants,
amateurs ou confirmés : acrylique, huile, pastels,
feutres, calligraphie, gouaches, etc.
67, route de Velleron
T : 04 90 63 37 14
arabesques.contact@gmail.com
Facebook : Arabesques

10 % de réduction sur l'ensemble du magasin

AUGIER ALBERT
Boutique spécialisée dans les beaux-arts, en-
cadrements, brocante et antiquités. Le lieu est idéal
pour trouver tes fournitures d'art et repartir avec des
conseils d'expert pour produire tes œuvres d'art !
261, boulevard Alfred Naquet
T : 04 90 63 23 09
info@augier-arts.com
augier-arts.com

5 à 10% de remise sur l'ensemble du magasin
(hors promotions)

CASH EXPRESS
Achat et vente de produits neufs et d’occasion : CD,
DVD, Bluray, jeux vidéos, livres, instruments de
musique, appareils photo etc. L'occasion de donner
une seconde vie à tes objets et consommer intelligent
!
156, avenue du Mont Ventoux
T : 04 90 67 38 37
cashcarpentras@hotmail.com
cashexpress.fr
Facebook : CASH Express Carpentras

7% de remise sur tout le magasin
sauf produits neufs

CINÉMA LE RIVOLI
Le Rivoli possède 4 salles, dont une équipée pour la
3D, et organise de nombreuses manifestations, des
projections en VO et des spectacles. Espace café
snack pour se détendre et échanger avant ou après
la séance !
56, avenue Victor Hugo
T : 04 90 60 51 11
cinema.rivoli@wanadoo.fr
cine-rivoli.com
Facebook : Cinéma Le Rivoli Carpentras

Séance à 5,20€, 6,20€ pour la 3D
et 8€ pour les ballets/opéras

+ 1€ de réduction sur la confiserie
à partir de 5€ d'achat

DRUMS WORLD
En plus d’être un magasin de musique, Yoann propose
des cours de batterie et de guitare (nouveauté !),
tous styles, tous niveaux ainsi que des stages pour
te perfectionner !
38, rue Duplessis
T : 06 67 50 51 95
yoannbatterie@gmail.com
drums-world.business.site
Facebook : Drums World

- 5% sur les cours à l'année
- 10% sur les stages

COMMERCES
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événements
AUZON LE BLUES
La Nuit du Blues d'Auzon se déroule chaque année
le dernier vendredi du mois de juin. Une soirée où
tu seras plongé(e) dans deux univers mêlant le blues
au jazz avec des artistes internationaux. Une vraie
énergie sur scène que tu ne regretteras pas...
T : 04 90 63 47 27
Pierre Le Goff
auzonleblues@cegetel.net
auzon-le-blues-carpentras.com
Facebook : Auzon Le Blues

50% de réduction sur l’entrée

CHOEUR ELZEAR GENET
Bach, Mozart, Vivaldi... cela te dit quelque chose ?
Cette chorale se fera un plaisir de te replonger dans
les grands classiques en te proposant un programme
original, varié et populaire, toujours de grande qualité.
Découvre-les lors d'un concert !
La Charité - 77, rue Cottier
Laurence Davin
T : 06 61 62 03 90
choeurelzeargenet@gmail.com
choeurcarpentras.fr/
Facebook : Choeur Elzear Genet

50% de réduction sur tous les concerts
ainsi que sur l'adhésion

COMPAGNIE DES AUTRES
La Cie des autres est une compagnie de théâtre
pro- fessionnel. Avec l'ensemble de l'équipe, ils créent
et diffusent le spectacle vivant et notamment un
théâtre interactif. Viens découvrir leurs créations et
être à la fois spectateur(rice) et participant(e) !
La Charité - 77, rue Cottier
cielesautres@wanadoo.fr
lesautres.org
Facebook : Compagnie des Autres

20% de réduction
sur les entrées des spectacles

FESTIVAL DES CULTURES
ET MUSIQUES JUIVES
Ce festival rend hommage aux artistes faisant vivre
cette musique ancestrale. Il programme des groupes
internationaux apportant chacun une musique
tradi- tionnelle d'un horizon différent.
Viens découvrir l'histoire du peuple juif à travers sa
musique !
T : 04 90 63 39 97
synagogue.carpentras@sfr.fr
cultures-musiques-juives-carpentras.fr

10 invitations pour un concert au choix

GEEK UNIVERSE
Premier salon vauclusien réservé aux geek amateurs
de jeux vidéo, de mangas, de comics, de films,
collectionneurs en tout genre mais aussi à tous ceux
qui souhaitent découvrir cet univers. Viens découvrir
les stands à thème, tournois de jeux vidéo et défilés
de Cosplay et rencontrer des invités de marque !
Espace Auzon - 68, rue Joseph Cugnot
contact.geekuniverse@gmail.com
geek-universe-festival.fr
Facebook : Geek Universe Festival Carpentras

Goodies offerts (sur présentation de la carte)
+ accès prioritaire aux "Défis de Selim"

(Affrontement sur consoles)

KOLORZ FESTIVAL
Une référence en matière de festival électro dans
la région ! Chaque année, il propose deux éditions,
l’été au Château Durbesson ou à l'Hôtel Dieu et l’hiver
à l'Espace Auzon.
De grands noms de l'électro sont présentés sur
scène… Des dates à ne pas manquer !
peckprod@gmail.com
kolorzfestival.com
Facebook : Kolorz Festival

Tarifs préférentiels, cadeaux
et autres surprises…
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livres et médias

ASSOCIATION MALIKALICE
“Sortir à Berlingotville et alentours” est un bimensuel
où tu trouveras des activités pour tous tes weekends
et tes soirées ! Sa fondatrice, Malika, propose aussi
des ateliers théâtres auxquels tu es invité à participer.
T : 04 32 81 15 09
Malika Del Amo
sortiraberlingotville@orange.fr
berlingotville.com

Ateliers théâtre à 6€ au lieu de 10€
1 an d'abonnement au bimensuel en PDF à 22€

au lieu de 38€

LUDOTHÈQUE
Tu pourras trouver plus de 400 références de jeux,
collectifs ou individuels, traditionnels ou autres : du
baby foot aux jeux de société en passant par les jeux
vidéos... !
Centre de la Roseraie - 117, allée des Tilleuls
T : 09 77 78 74 80
roseraieloisirs@orange.fr
centre-loisirs-roseraie-carpentras.e-monsite.com
/pages/ludotheque

5% sur le séjour, première séance gratuite et
50% sur la ludothèque

RADIO TERRITOIRE VENTOUX 102.2 FM
RTV FM est la radio locale et pédagogique de Car-
pentras. “L'esprit jeune” informe, promeut les événe-
ments culturels et sportifs du territoire Ventoux et
soutient les actions innovantes des jeunes.
Chemin de l'Hermitage - Mairie annexe de Serres
T : 06 28 34 63 44
Alain Giraudi
contact@rtvfm.fr
rtvfm.net
Facebook : Radio RTV FM Carpentras

Visite des locaux + possibilité d'assister
à une émission (dans les locaux ou en extérieur)

CASH EXPRESS
Achat et vente de produits neufs et d’occasion : livres,
CD, DVD, Bluray, jeux vidéos,appareils photo etc.
L'occasion de donner une seconde vie à tes objets et
consommer intelligent !
156, avenue du Mont Ventoux
T : 04 90 67 38 37
cashcarpentras@hotmail.com
cashexpress.fr
Facebook : CASH Express Carpentras

7% de remise sur tout le magasin
sauf produits neufs

ESPACE CULTUREL E. LECLERC CARPENTRAS
Des milliers de produits culturels (livres, CD, DVD,
jeux vidéos, billetterie) à moindre prix mais aussi des
animations : ateliers, lectures, dédicaces ou encore
des concerts. La culture accessible à tous !
Boulevard Alfred Naquet
T : 04 90 63 97 10
espaceculturel.carpentras@yahoo.fr
espaceculturel.fr
Facebook : Espace Culturel E. Leclerc Carpentras

5% de remise sur tous les livres toute l'année
+ un goodies ou un livre offert
à partir de 15€ d'achat de livres

ASSOCIATIONS

COMMERCES
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LE LIVRE GOURMAND
Le livre gourmand c’est l’accomplissement de deux
sœurs et de deux passions : Jessica, libraire, spé-
cialisée en jeunesse et Mélissa, amoureuse de cui-
sine. Leur objectif : faire découvrir de nouvelles
saveurs, des livres et des auteurs dans un lieu de dé-
tente, de culture et d'appétit au cœur du centre- ville.
17, rue des Halles
T : 04 90 34 91 01
contact@lelivregourmand.com
lelivregourmand.com
Facebook : Le livre gourmand

5% de remise sur la librairie

LIBRAIRIE ANCIENNE LE MARQUE PAGE
La Librairie Ancienne le Marque Page est une petite
librairie pleine de charme comportant des livres d'oc-
casions en tout genre, des manuels scolaires aux
classiques littéraires. Amoureux des livres ? Tu y trou-
veras forcément ton bonheur !
65, rue Porte de Mazan
T : 06 25 29 64 25
le.marque.page@aliceadsl.fr

20% de remise sur la librairie

LIBRAIRIE DE L'HORLOGE
En plus d'un large choix de livres, la librairie de
l’Horloge est fortement impliquée dans les animations
littéraires et organise régulièrement des rencontres
avec des auteurs, des séances de dédicaces ainsi
que des lectures.
Des rendez-vous à ne pas manquer !
12, rue de l'Évêché
T : 04 90 63 18 32
contact@librairiehorloge.com
librairiehorloge.com
Facebook : Librairie de l'horloge

5% de réduction
+ 1 livre offert à choisir dans une sélection

(à partir de 15€ d'achat et hors livres scolaires)

LIBRAIRIE GULLIVER
La Librairie Gulliver propose un large choix de bandes
dessinées neuves, fond divers, livres d'art et livres
jeunesse. La librairie s'agrandit pour pouvoir proposer
de nouvelles activités : ateliers théâtre entre autres et
soirées jeux de société.
4, rue Porte de Monteux
T : 04 90 67 28 67
contact@gulliver-librairie-galerie.com
gulliver-librairie-galerie.com
Facebook : Librairie galerie Gulliver

5% de réduction sur l'ensemble de la librairie

MAISON DE LA PRESSE
La Maison de la presse de Carpentras, c’est une
librairie généraliste, papeterie, presse et zone de
service (tampons, reliure…). Tout en un !
110, rue de la République
T. 04 90 63 03 56
msmzoneservices@gmail.com
Facebook : MaisondelaPresse Carpentras

-5% sur la librairie et papeterie
et -10% sur les photocopies

PHOTO-VIDÉO CHALINE
Tu y trouveras tout ce qui concerne la photographie :
appareils photos pour les amateurs et les passionnés,
les accessoires et surtout les conseils.
Des bornes de commandes sont à disposition pour
tes tirages photos ou tes créations personnalisées.
21, place Sainte-Marthe
T : 04 90 63 15 00
carpentras@camara.net
Facebook : Camara Chaline

20% de réduction sur les 50
+ 200 tirages photos

livres et médias
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visites du patrimoine et sorties

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VENTOUX
COMTAT VENAISSIN (COVE)
Chargée d'une partie de la programmation culturelle
du territoire, la CoVe vous propose de nombreuses
animations sur Carpentras dont des visites du patri-
moine insolites et ludiques. Viens franchir le pas et
découvre Carpentras sous un nouveau regard !
1171, avenue du Mont Ventoux
T : 04 90 67 10 13
lacove.fr
Facebook : La CoVe

Gratuité sur tout le programme de la CoVe
(patrimoine et actions livres/lecture)

CENTRE DE LOISIRS DE LA DENOVES
L'association a pour objet de permettre aux enfants
de la ville de bénéficier d'un séjour en centre de loisirs
ou en camps et de leur proposer des activités de
loisirs et éducatives. Escalade, randonnées, kayak,
spéléo, séjour nature, poney... Tu trouveras forcément
ton bonheur !
T : 06 70 64 42 59
Yvette GUIOU
centreladenoves@gmail.com
alshladenoves.sitew.com

Réduction de 40€ sur le prix des camps

CENTRE DE LOISIRS DE LA ROSERAIE
Un super moyen pour occuper ses vacances !
Colonies multi-activités, camps de ski, séjours nature
avec jeux, veillées… Riches en aventure et en
dé- couverte, les colos te donneront l'occasion de
ren- contrer d'autres jeunes et de te surpasser.
117, allée de Tilleuls
T : 09 77 78 74 80
roseraieloisirs@orange.fr
centre-loisirs-roseraie-carpentras.e-monsite.com

5% de réduction
sur les colonies et sorties nature

dans la limite de 10 places

CENTRE SOCIAL LOU TRICADOU
Séjours nature, gourmand, culture, sportif... Il y en
a pour tous les goûts ! L'occasion pour toi de faire
le plein d'activités, découvrir, de se rencontrer...
Lou Tricadou t’accompagne également vers l’au-
tonomie dans la réalisation de tes projets, te fait
participer à la vie locale afin de te sensibiliser à
la citoyenneté et à la solidarité.
35, rue du Collège
T : 04 90 67 73 20
siege.loutricadou@orange.fr

1ère adhésion gratuite
+ 10% de réduction sur les séjours

COUP D’ÉCLATS
Union d'artistes sportifs et musicaux déjà confirmés
de la région PACA. Leur passion commune étant de
développer des liens de solidarité envers la jeunesse.
Pour cela, elle souhaite favoriser les échanges musi-
caux, sportifs et culturels et privilégier l'esprit de
partage, de tolérance et d'ouverture en organisant des
manifestions, voyages et autres types d'événements.
61, impasse Pierre Seghers
T : 07 58 50 99 28
coupdeclats@gmail.com
Facebook : Coup D’éclats

20% de réduction sur les sorties

LA PASSERELLE
Perplexe devant l'art ? La Passerelle est là ! Elle
promeut la culture via des conférences, lectures de
tableaux, voyages, cours, visites... L'occasion de
découvrir les secrets qui se cachent derrière les
œuvres, enfin comprendre et mieux aimer l'art.
Chapelle des Pénitents et Charité - 77, rue Cottier
T : 04 90 63 43 61
mc.lanaspeze@orange.fr
lapasserelle84.com

Adhésion gratuite
puis accès aux tarifs adhérents :

4€ la conférence,
30€ le cycle (4 x 2 heures)

INTERCOMMUNALITÉ

ASSOCIATIONS
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visites du patrimoine et sorties

WAVE ISLAND
Embarque pour Wave Island, le parc d’attractions
100% glisse au cœur de la Provence et pars à la
découverte, en famille ou entre amis, de près de 5
hectares d’aventures et d’attractions entre détente,
évasion et sensations fortes !
800, allée de Beaulieu - Monteux
T. 04 88 84 72 17
info@lesparcsdusud.net
waveisland.fr
Facebook : Wave Island Officiel

Entrée parc 1 jour (+ 1m20) : 20€50
au lieu de 29€90

Pass saison SILVER :
accès illimité toute la saison 79€ au lieu de 120€

Session MY SURF 30 min :
14€ au lieu de 20€ de 16h à 1h

(réservation obligatoire)

29

COMMERCES
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restauration
BISTROT LA PLACE
Leurs spécialités ? La rôtisserie, les grillades, les
salades et des plats du jour différents chaque jour !
12, place de la Juiverie
T. 04 90 61 37 54
contact@bistrotlaplace.com
Facebook : Bistrot La Place

- 10% sur la note

CARREFOUR CITY
84, rue République
T. 04 90 11 10 21
carrefour.fr/magasin/city-carpentras

10% de remise sur l'achat d'un menu
(sandwich ou salade ou box / fruit / boisson)

FIRMIN
Retrouve du pain artisanal, des viennoiseries, des
pâtisseries variées et un large choix de produits salés
chauds ou froids sur place ou à emporter.
Le plus : des formules à petit prix et un service toute
la journée !
32, place Sainte Marthe
T. 04 32 81 13 14
boulangerie-firmin.com

Pour toute formule achetée
(Burger, Américain, Pâtes, Firmin et Express)

bénéficiez d’un dessert au choix pour 1€
(crêpes, glace, pâtisserie…)

LA CITÉ INTERDITE
La Cité Interdite est un magasin de curiosités asia-
tiques. En plus de toutes ces objets ramenés de voy-
ages, vous aurez la possibilité de déjeuner des plats
atypiques et faits maison.
31, rue des Halles
T. 06 20 13 03 62 (Claire Coudair)
cl.coudair@laposte.net
laciteinterdite.net
Facebook : La Cité Interdite

10% de réduction sur le repas

LE COMPTOIR
Sandwichs, salades, hamburgers, tartes salées, plats
du jour, produits frais
69, place du Général de Gaulle
T. 04 90 12 36 83
Accès à la formule étudiante toute l'année pour

tous les détenteurs de la Carte Jeunes
pour les étudiants : café offert

LE LIVRE GOURMAND
C'est le premier lieu du genre à Carpentras, vous pou-
vez dévorer un livre tout en dégustant de bons petits
plats faits maison!
17, rue des Halles
T. 04 90 34 91 01
contact@lelivregourmand.com
lelivregourmand.com
Facebook : Le livre gourmand

10% de remise sur la restauration

L’ENVIE DES METS
Traiteur - pâtisser - chocolatier - glacier - petite res-
tauration
L'Envie des mets vous propose des gourmandises
et des saveurs inédites !
118, rue de la République
T. 04 90 63 12 61
lenviedesmets-84.fr
Facebook : Pâtisserie salon de thé l envie des mets

-10% sur les pâtisseries et sur l'achat
d'un produit salé (salade, guiche etc) =

une viennoiserie offerte

MC DONALD’S
233, avenue Frédérique Mistral (Centre)
1001, chemin du Castellas (Nord)
T. 04 90 67 04 00 / 04 90 61 54 43
restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-carpentras#
Facebook : McDonald's Carpentras Nord / McDon-
ald's Carpentras Nord
Un menu Maxi Best-Of acheté = 1 sundae offert
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restauration
MAISON DE CREPES
Tu pourras y déguster de la cuisine orientale et des
crêpes originales !
31, place de l’Horloge
T. 09 71 25 15 27

1 crêpe salée achetée = 1 boisson offerte
1 crêpe sucrée achetée = 1 gourmandise offerte

MERCY
Crèmerie, fromagerie, épicerie, produits frais
23, place Maurice Charretier
T. 04 90 60 00 17
monsieur.romain.mercy@gmail.com
Facebook : Crèmerie Fromagerie Mercy

10% sur la boutique

LE MALAGA
Restauration du midi avec salades, viandes grillées
et plats du jour.
37, place Maurice Charretier
T. 04 90 60 57 96
lemalaga@orange.fr
Facebook : Le Malaga

Boisson 25 cl (sans alcool) offert
pour l’achat d’un plat minimum

PIZZERIA BONICI
Restaurant proposant : Pizzas, Hamburgers, salades
et tapas. Leurs pâtes et pains sont faits maison. Sur
place, à emporter ou faites vous livrer !
27, place de la Juiverie
T. 04 90 61 60 89
pizzabonici.com/carpentras/
Facebook : Pizza Bonici Carpentras

Accès à la formule étudiante (7€)

SUSHI SPA
Un nouveau concept Sushi Spa , Sushis à emporter
et sur place, et en livraison. Possibilité de déguster
les sushis autour d'un spa 100% privé. Ouvert du
mardi soir au dimanche soir.
2305, chemin de la Peyrière
T. 09 62 67 08 42
sushispa.fr
Facebook : Sushi Spa

Box apéro à 19€ au lieu de 23€ tous les jours

TRATTORIA MOLTO BUONO
Dans leur épicerie vous trouverez un large choix de
produits italiens frais et secs de haute qualité, sélec-
tionnés directement en Italie par leurs soins.
40, place Maurice Charretier
T. 09 83 71 20 00
contact@moltobuono.fr
moltobuono.fr/
Facebook : Molto buono
Formule étudiante à 7€ (sandwich + soda italien)

WIDGET
Situé près de l’établissement Jean Henri Fabre, le
WidgeT n’est pas seulement un snacking mais aussi
un endroit où tu pourras y faire du gaming sur PC et
consoles mais aussi jouer à des jeux de société !
237, avenue du Mont Ventoux
T. 04 90 69 62 18
widgetbaravignon@gmail.com
Facebook : WidgeT

10 menus achetés = 1 offert
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auto-écoles
CER RODRIGUEZ
233, avenue du Mont Ventoux
T. 04 90 67 37 17
cer.rodriguez@wanadoo.fr
cer-rodriguez.com

Forfait code par internet de 6 mois offert
(d’une valeur de 50€)

MARCO PAULO
259, avenue du Mont Ventoux
T. 04 90 67 06 48
autoecole.marcopaulo@gmail.com
autoecole-marcopaulo.fr
Facebook : Auto-ecole Marco Paulo

Le prép@code (accès au code sur internet)
et un livre de code offerts sur inscription

MERCIER
180, boulevard du Maréchal Leclerc
T. 04 90 63 14 55
pycornec@yahoo.fr
autoecolemercier.com
Facebook : Auto Ecole Mercier

Livres de code offerts
(permis B + boite automatique)

MÉRINO
196, place Aristide Briand
T. 04 90 63 33 44
jeanpaul.merinoautoecoles@sfr.fr
autoecolemerino.fr
Facebook : Ecole De Conduite Merino Jean Paul

5% de remise suite au dépassement forfaitaire
sur les permis Moto/Auto/ AAC

(Apprentissage Anticipée de la Conduite)

PALAYER 84
135, avenue du Mont Ventoux
T. 04 90 60 50 75
218, place Aristide Briand
T. 04 90 28 06 45
autoecole@palayer84.fr
autoecolepalayer84.fr

Livret de code ou accès au code sur internet
offerts pour toute inscription

VICTOR HUGO
7, avenue Victor Hugo
T. 09 52 97 33 89
autoecolevh@gmail.com
Facebook : Auto-ecole Victor Hugo

Une remise de 50 euros sur le forfait choisi
et un accès au code en ligne valable 6 mois

(sur smartphone, tablette et ordinateur)
en réseau avec l'auto-école
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ADMINISTRATIONS

MAIRIE DE CARPENTRAS
Ici, tu auras des renseignements sur le fonctionnement général de la ville, tes papiers d'identité, ton
passeport, ta carte électorale, des infos santé ou sur les aides sociales... Les agents sauront d'aiguiller pour
obtenir toutes tes réponses.
Place Maurice Charretier - T : 04 90 60 84 00
carpentras.fr - Facebook : carpentras
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

Autres adresses utiles : CASERNE DES POMPIERS
1175, route de Mazan - T : 04 90 81 70 55

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
82, rue de la Monnaie - T : 04 90 60 44 88

CENTRE DES IMPÔTS
219, av. du Comtat Venaissin - T : 04 90 63 72 70
impots.gouv.fr

LA POSTE
Place Inguimbert - T : 04 90 63 67 51 - laposte.fr

MAIRIE ANNEXE DE SERRES
Cour des Anciennes Écoles, ch. de l'Hermitage - T : 04 90 63 00 08

POLICE MUNICIPALE
225, boulevard Alfred Rogier - T : 04 90 60 30 49

POLICE NATIONALE
Hôtel de police, bd Albin Durand - T : 04 90 67 62 00

Cette section est destinée à t'apporter toutes les informations dont tu peux avoir
besoin en tant que jeune sur Carpentras : santé, emploi, formation, logement etc.
Il existe de nombreux organismes dédiés à aider la jeunesse dans la ville, tu auras
désormais toutes les informations pour bénéficier de leur soutien ! Et bien sûr, pour
plus de précisions et d'orientation, rendez-vous au Point Information Jeunesse de
Carpentras (Maison du Citoyen – 35, rue du Collège).

annuaire et vie pratique
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annuaire et vie pratique
EMPLOI / FORMATION / ORIENTATION

MISSION LOCALE
Espace dédié à l'accompagnement personnalisé des jeunes de 16 à 25 ans, notamment pour l’insertion
sociale et professionnelle. Orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté... : un lieu
pour toutes tes questions !
16, rue de la Juiverie - T : 04 90 60 25 80 - accueil.siege@milocv84.fr
Facebook : Mission locale du Comtat Venaissin
Horaires : lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 17h, vendredi de 8h à 12h

PÔLE EMPLOI
Il accompagne les demandeurs d'emploi dans leur recherche avec un suivi par un conseiller. Il estimera
tes droits pour les allocations, te proposera des offres d'emploi, des formations, des ateliers pour bien
postuler et t'aidera à rédiger ton CV.
158, Allée des Tilleuls - T : 39 49
pole-emploi.fr
Horaires : Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 en libre accès et 12h30 à 16h15 sur RDV uniquement

Vendredi de 8h30 à 12h30 en libre accès

À connaître !

CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (CIO)
Des conseillers d'orientation-psychologues sont à ta disposition pour te conseiller dans ton parcours
scolaire ou professionnel.
111, boulevard Albin Durand - Tel. 04 90 63 20 62 - cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE L'ORIENTATION (SPRO)
Le portail Internet pour t’aider à trouver un métier, une formation et tout savoir sur l'orientation en région
PACA.
orientationpaca.fr
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- ACAF MSA
Formation continue, apprentissage aux savoirs de
base et apprentissage de la langue française
185, rue Paul Émile Fenouil
T : 04 90 36 01 41 - acafmsa-84.com

- AFTEC CARPENTRAS
École d’Esthétique et de Coiffure
1, rue Terradou
T : 06 11 75 92 15 - aftecarpentras.com

- CAP FORMATION
Formations qualifiantes et diplômantes, validation
des acquis par l'expérience (VAE), espace ouvert
d'éducation permanente
89, avenue Notre Dame de Santé
T : 04 90 60 32 72 - cap-formation.com

- CFPPA et C.F.A LOUIS GIRAUD
Formations aux métiers de l'agriculture, du paysage
et de l’agroalimentaire.
Formations aux métiers du cheval, environnement
et paysage, agriculture et horticulture
310, chemin de l'Hermitage / Hameau de Serres
T : 04 90 60 80 80 - campus.cfppadevaucluse.fr

- CFAR EN 84
Formations aux métiers du commerce, de l'auto-
mobile, des industries graphiques et de la restaura-

tion
100, rue Robert Lacoste
T : 04 90 60 26 33 - cfaen84.fr

- CFCE CEVINO
Diplôme d'État et formations complémentaires
coiffure et esthétique
254, avenue Frédéric Mistral
T : 04 90 30 89 98 - cfce-cevino.fr

- ECF SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ
Formation aux métiers du transport, de la logistique
et de la sécurité
833, avenue des Marchés
T : 04 90 67 10 83 - ecf.asso.fr

- ESA DIGITAL
Ecole supérieure d'art digital
5, chemin de Saint-Labre
T : 09 71 00 03 01 - esadigitalgame.com

- GRETA
Formations et prestations d'accompagnement
176, rue Joseph Roumanille
T : 04 90 67 16 99 - gretanet.com

- IFAS
Diplôme d’État d'aide-soignant
176, rue Roumanille
T : 09 69 39 44 84 - gretanet.com

- INFREP
Formations en bureautique, comptabilité, accueil,
commerce-vente, sanitaire et social
510, avenue du Comtat Venaissin
T : 04 90 60 78 90 - infrep.org

- LES CHÊNES
Accompagnement vers l'emploi et formations aux
métiers des services à la personne, sanitaire et
social.
524, avenue du Pont des Fontaines
T : 04 90 63 98 71
lyceeprofessionnel-leschenes.org

- UNIVERSITÉ POPULAIRE VENTOUX
Accompagnement à l'emploi, formation et éducation
à l'environnement
214, boulevard du Maréchal Leclerc
T : 04 90 61 76 10 - upventoux.org

LES CENTRES DE FORMATION

carte_jeunes-2021_2021-livret_40-V°3pages:Layout 1  23/07/20  16:23  Page 37



carte_jeunes-2021_2021-livret_40-V°3pages:Layout 1  23/07/20  16:23  Page 38



LOGEMENT

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
(CAF)
La CAF est l'organisme qui propose différentes aides
sous forme de compléments de revenus, d'équipements,
et de conseils. C'est ici que tu pourras faire une demande
pour l'aide au logement, le RSA ou la prime d'activité ou
financer des projets.
161, avenue John Fitzgerald Kennedy
T : 0 810 25 84 10 (service 0,06 €/mn + prix appel)
caf.fr
Facebook : Caf de Vaucluse
Ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

SOLIGONE
L’Association Soligone est une agence immobilière à vocation sociale. Elle accompagne les jeunes, dans le
cadre du dispositif ALJ (Autonomie Logement Jeunes) (18-25 ans), à l’accès et au maintien d’un logement.
Pour cela il faut être en situation régulière sur le territoire français, être en capacité d’occuper un logement
autonome, avoir un minimum de ressources et avoir un projet d’insertion professionnelle.
366, rue du Dr Zamenhof
Tel. 04.90.40.03.24 - contact@soligone.fr - soligone.fr

CAMPING LOU COMTADOU
Le Camping Lou Comtadou, structure à taille humaine avec ses 100 emplacements, vous accueille à l'ombre
des platanes et des lauriers dans une ambiance familiale et conviviale où petits et grands pourront vivre leurs
vacances. Au coeur du Vaucluse, sous le soleil de Provence, venez découvrir une nature riche et variée, un
patrimoine historique unique, à moins de 3 minutes du centre de Carpentras.
Route de Saint-Didier - 881, avenue Pierre de Coubertin
T : 04 90 67 03 16 - campingloucomtadou.com

Les prestations de la CAF à connaître

- Les aides au logement pour payer un
loyer ou rembourser un prêt

- La prime d'activité pour compléter des
revenus professionnels modestes

- Le revenu de solidarité active (RSA)
pour compléter des ressources faibles

Pour en savoir plus > caf.fr

annuaire et vie pratique
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SPORTS ET LOISIRS

LA PRATIQUE D'ACTIVITÉS SPORTIVES ET ARTISTIQUES

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL DE MUSIQUE ET DE DANSE
Établissement d'enseignement artistique, le conservatoire te propose des cours variés : instruments à cordes,
bois, polyphoniques, percussions, cuivres mais aussi de la danse. Ton goût de la scène s'exprimera toute
l'année avec de nombreux concerts !
La Charité - 77, rue Cottier - T : 04 90 63 46 35 - carpentras.fr

MAISON DU CITOYEN
C'est un espace dédié à la vie associative, à la jeunesse et aux services. Tu pourras te renseigner sur toutes
les activités proposées par les associations à Carpentras.
35, rue du Collège - T : 04 90 67 92 44 - carpentras.fr
Les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 18h, les mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 22h,
le samedi de 10h à 12h et 14h à 18h30

ESPACE SOCIAL & CULTUREL VILLEMARIE
Association laïque qui a pour but d’entretenir des liens de solidarité envers tous ses membres. C’est un lieu
de parole, d’accompagnement, de mise en place de projets individuels et collectifs. Il favorise ainsi l’exercice
de la citoyenneté.
73, rue Pierre Parrocel - T : 04 90 67 08 42 - villemarie@wanadoo.fr - villemarie.com/Villemarie/Accueil

annuaire et vie pratique

CENTRE SOCIAL LOU TRICADOU
L'association intervient auprès des habitants de la commune pour
mener des actions sociales et culturelles en s’appuyant sur l’initiative
et la participation de ses habitants, l’éducation populaire, la solidarité,
l’exercice de la citoyenneté et la mixité sociale.
35, rue du Collège - T : 04 90 67 73 20
siege.loutricadou@orange.fr - loutricadou.wordpress.com
NB : Le centre social propose des dispositifs d’aide aux départs
en vacances en direction des familles et des jeunes !
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Zoom sur les dispositifs jeunes

- Carte temps libre pour financer des activités de loisirs > Caf.fr
- Pass Culture pour les 18 ans, toute la culture à portée de main (aide de 500€) > pass.culture.fr
- E-Pass (avec la région, 80€ pour des bons plans !) > e-passjeunes.maregionsud.fr
- Aides aux départs en vacances (BSV, ANCV) > Centre Social Lou Tricadou à Carpentras
- Le Fonds Initiatives Jeunes (FIJ) aide au montage de projet et coup de pouce financier !
(jusqu’à 1 500€) > PIJ Carpentras ou fij.vaucluse@gmail.com
- Carte Jeunes Européenne France programme européen qui offre plus de 60.000 avantages et réductions
aux jeunes entre 12 et 30 ans à travers l'Europe. > Facebook/ Carte Jeunes Européenne France

Pour en savoir plus > PIJ Carpentras

LE PATRIMOINE ET LES SORTIES

L'OFFICE DE TOURISME
...N'est pas uniquement réservé aux touristes ! Il présente l'agenda, les actualités, les sorties à Carpentras
et ses alentours pour occuper ses soirées et ses week-ends. Il regroupe également toutes les infos pratiques
et les services de la ville.
Maison de pays - 97, place du 25 Août 1944 - T : 04 90 63 00 78
carpentras@ventouxprovence.fr
ventouxprovence.fr

LA CULTURE À CARPENTRAS

DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE - LA CHARITÉ
La DAC définit toute la programmation culturelle dans ta ville. Les deux temps forts sont Anim'art (de
septembre à juin) et Trans'art (saison estivale). Concerts, spectacles, festivals, stages et ateliers : de quoi
t'occuper toute l'année !
La Charité - 77, rue Cottier - T : 04 90 60 84 00
carpentras.fr

L’INGUIMBERTINE À L’HÔTEL-DIEU
Viens découvrir des espaces dédiés à la lecture (romans, jeunesse, BD, sciences, histoire, art...), au multimédia
(CD, DVD) et à la formation ainqi qu’un espace entièrement dédié aux jeux-vidéos où tu pourras te divertir le
temps d’une pause.
Hôtel-Dieu - Place Aristide Briand
T : 04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr

annuaire et vie pratique
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SANTÉ

POINT ÉCOUTE JEUNES LE PASSAGE
C'est un lieu d'accueil et d'écoute pour les jeunes jusqu'à 25 ans et leurs parents. Coups de blues, difficultés
relationnelles, ruptures, violences... des professionnels sont présents pour échanger dans l'anonymat, en toute
confidentialité et gratuité.
Permanences :
- Pour les jeunes, avec ou sans rendez-vous : du mardi au jeudi de 14h à 18h le vendredi de 13h à 16h
- Pour les parents : sur rendez-vous
- Pour tous : par téléphone du lundi 14h au vendredi 16h.

102, rue Moricelly - T : 04 90 67 07 28 - pej.lepassage@wanadoo.fr - paej-lepassage.fr

Autres adresses utiles : CENTRE DE PLANIFICATION
Pôle santé, 24, rond-point de l'Amitié
T : 04 32 85 88 26 (Mme Françoise ALDHUI)
ch-carpentras.fr

CENTRES D’INFORMATION ET DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT
(CDAG)
Pôle santé, 24, rond-point de l'Amitié
T : 04 32 85 88 26 (Mme Françoise ALDHUI)
ch-carpentras.fr

CPAM - Assurance maladie
Centre médical Saint André - 217, avenue Comtat Venaissin
T : 36 46

annuaire et vie pratique
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annuaire et vie pratique
TRANSPORTS

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL
270, avenue de la Gare

GUICHET TER
Du lundi au vendredi de 6h45 à 19h, week-end et jours fériés de 10h45 à 12h15 et de 13h30 à 19h30
T : 08 92 35 35 35 ou 36 35 - voyages-sncf.com

CARTE AVANTAGE JEUNE (12-27 ANS) :
-30% en France et en Europe et -50% pour les voyages en TER en PACA !
> oui.sncf

BUS
Dans la commune et ses alentours, Trans’COVE
Point Info Transport - 270, avenue de la Gare
Tél : 04 84 99 50 10
> transcove.com

Les CARTEs “ZOU”

LE PASS ZOU! ÉTUDES (trajets domicile-études) : Pour les scolaires, les étudiants, les apprentis, les
stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des formations sanitaires et sociales, les volontaires
du service civique, âgés de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et scolarisés en région Sud PACA.
ZOU! 50-75% : 50% de réduction sur tous vos voyages et de 75% de réduction sur votre trajet préféré.
Mais aussi… ZOU ! SOLIDAIRE et ZOU ! ALTERNATIF…
Pour en savoir plus :
ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/offres/cartes-abonnements/ ou en gare SNCF

à savoir

Elève ou étudiant sur le territoire de la CoVe ?
Le réseau TRANS’COVE prend en charge les élèves et étudiants qui habitent dans une commune de
la CoVe (+ Sablet et Séguret) et qui fréquentent un établissement scolaire également situé sur le terri-
toire de la CoVe. Ces élèves ont droit à une carte annuelle scolaire qui leur permet de voyager librement
du lundi au samedi en période scolaire. 110€/an
> transcove.com/transports-scolaires
Dans la région et le département > maregionsud.fr / Réseau ZOU !
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POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Maison du citoyen
35, rue du Collège
84200 CARPENTRAS

04 90 60 84 00
jeunesse@carpentras.fr
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