9ème Edition
Année 2020/2021

Conditions requises :
• Habiter en Haute Tarentaise (Les Chapelles, Bourg Saint Maurice - Les Arcs,
Séez, Montvalezan - La Rosière, Sainte Foy Tarentaise, Villaroger, Tignes ou
Val d’Isère)
• Être scolarisé(e) dans un collège, un lycée général, technologique ou
professionnel
• S’acquitter du tarif annuel de 10€ et remettre l’intégralité des justificatifs demandés

Justificatifs à fournir :
• Le carnet de liaison en cours de validité (ou un certificat de scolarité) dans le
second degré et un justificatif de domicile
• Une photo d’identité récente qui sera apposée sur la carte
• La somme de 10€ (chèque à l’ordre du « Trésor Public »)

Points de vente :
• Toute l’année au Loc@l des Jeunes, 73 rue de la Bourgeat à Bourg Saint
Maurice, horaires d’ouverture sur www.hautetarentaise.fr ou par téléphone au
04.79.07.27.16.
• Au Foyer Jeux du Collège de Bourg Saint Maurice : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 12h à 14h.
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Validité de la carte du 01/09/2020 au 31/08/2021
Les partenaires de la Carte Jeunes 2020/2021 :

carte jeunes
Culture

Haute Tarentaise

Transports

Sports

Loisirs

Des avantages
toute l’année !

Loc@l des Jeunes
Communauté de Communes de Haute Tarentaise

73 rue de la Bourgeat, 73700 Bourg Saint Maurice
pij@hautetarentaise.fr - 04 79 07 27 16
www.hautetarentaise.fr

Dans le cadre de sa politique jeunesse,
la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise, soutient depuis 2012
le dispositif « Carte Jeunes Haute
Tarentaise » mis en place par le Conseil
Communautaire Jeunes.
Environ 200 jeunes bénéficient des
nombreux avantages proposés par
les partenaires. La Communauté
de Communes de Haute Tarentaise
remercie tous ses partenaires.

Domaines skiables
Domaine skiable de Val d’Isère - STVI
31 € le forfait journée Val d’Isère/Tignes
sans l’assurance
04.79.06.00.35 ou www.valdisere.com

Domaine skiable de Tignes - STGM
31 € le forfait journée Tignes/Val d’Isère
sans l’assurance
04.79.06.60.00 ou www.tignes.net

Domaine skiable de Sainte Foy Tarentaise
Sainte Foy Tarentaise Loisirs Developpement

18 € le forfait journée

sans l’assurance et sans le support de la carte
04.79.06.95.15 ou www.saintefoy.net

Domaine skiable de La Rosière Espace San Bernardo - DSR
24 € le forfait journée + 2 € la carte rechargeable
sans l’assurance
04.79.07.24.11 ou www.skilarosiere1850.com

Domaine skiable des Arcs - Villaroger
- Peisey-Vallandry - ADS
27,50 € le forfait journée

sans l’assurance
La vente des forfaits avec la carte jeunes se
fait uniquement au funiculaire ou à la caisse de
Villaroger.
04.79.04.24.00 ou www.lesarcs.com

Transports
Avec la Carte Jeunes Haute Tarentaise,
bouger c’est plus facile avec le
service de transports en commun
“Belle Savoie Express“ :
• En hiver et été (décembre à avril et juillet-août)
T 12 Bourg St Maurice – La Rosière
T 13 Bourg St Maurice – Sainte Foy
Station (les samedis d’hiver uniquement)
T 14 Bourg St Maurice – Val d’Isère
T 15 Bourg St Maurice – Tignes
Dans la limite des places disponibles
• En intersaison (mai-juin et septembre à novembre)
T 14 Bourg St Maurice – Val d’Isère
T 15 Bourg St Maurice – Tignes
Dans la limite des places disponibles

Médiathèque de Bourg Saint Maurice

Centre aquatique de Bourg St Maurice

• Abonnement gratuit jusqu’à 14 ans inclus.
• Tarif carte jeunes en vigueur pour les
15/18 ans.

Prix de l’entrée : « Selon tarif en vigueur
Carte Jeunes »

Mairie de Bourg Saint Maurice - 04.79.07.52.14 ou
www.bourgsaintmaurice.fr

Médiathèque de Val d’Isère

Mairie de Val d’Isère - 04.79.06.29.20 ou
www.valdisere.fr

Gratuit de 11 à 14 ans
puis 9 € l’abonnement annuel
Maison d’Émilien à Séez

Médiathèque municipale de Séez

Abonnement Gratuit jusqu’à 18 ans
Espace Saint Eloi à Séez

Mairie de Séez - 04.79.40.10.32 ou
www.otseez.com

À noter :
Réservation obligatoire auprès d’ALPBUS
24h avant le départ au 09.64.43.84.37
du lundi au vendredi de 8h à 18h ou
par SMS au 06.46.34.34.66 aux mêmes
horaires.
Pour les bus du dimanche et du lundi,
réservation le vendredi avant 18h.
Votre réservation vous sera confirmée
par retour de SMS.
Les horaires des bus et les
arrêts
sont
disponibles
sur
www.vente-bellesavoieexpress.fr
Merci de respecter les règles d’usage
des transports en commun pour la
sécurité et la tranquillité de tous sous
peine de se voir retirer la Carte Jeunes.

Sports

Culture

1 € l’entrée

Magasin U Culture Bourg St Maurice
Sodibal Super U - 04.79.07.88.87

5 % de réduction sur le rayon livres et BD

Mairie de Bourg Saint Maurice - 04.79.07.09.27 ou
www.bourgsaintmaurice.fr

Centre

aquasportif

de

Val

d’Isère

SEM SOGEVALDI - 04.79.04.26.01 ou www.centre-aquasportif.com

3,80 € l’entrée

Espace aquatique le Lagon - Tignes

Mairie de Tignes - 04.79.40.29.95 ou www.tignes.net

50 % du prix public

Parcours accrobranche à Séez

Le Repaire des Ecureuils Longefoy, Séez - 04.79.09.31.72

9,50 € le parcours filet, 13€ le parcours
famille et 18€ le parcours aventure.
Patinoire des Eucherts à La Rosière
EPIC Rosière Tourisme - 04.79.08.30.10
5 € l’entrée
My Tignes

04.79.40.03.05 ou www.tignes.net

Selon tarif en vigueur Carte Jeunes

50 % du prix public. Accès à plus de 20
activités proposées à Tignes : water-jump,
crazy airbag, tir à l’arc…
Vous devez réserver votre journée auprès de
Tignes Développement au 04.79.40.03.05.
Ensuite retirez votre carte à la plage des
sports à Tignes Le Lac.
Offre valable sur l’été 2021.

Cinéma le Coeur d’Or - Bourg St Maurice

Club de canoë-kayak de la Haute Isère

5 € l’entrée

• Rafting découverte
• Rafting intégral (+ 13 ans)
Gratuit à condition d’être accompagné d’un
majeur ou d’un mineur qui devra s’acquitter
du plein tarif en vigueur.

Cinéma Le Ruitor à La Rosière

Centre commercial Les Terrasses à La Rosière
1850 - 04.79.06.86.04

4 € l’entrée

Cinéma de Tignes
04.79.06.66.62

Rue Saint Jean, Bourg Saint Maurice - www.allocine.fr

Cinéma Le Splendid - Val d’Isère
Maison de Val, Val d’Isère - www.allocine.fr

7,50 € l’entrée

Base internationale d’eau vive à Bourg Saint Maurice 04.79.07.33.20

Tarifs valables jusqu’au 31 août 2021

