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Photo obligatoire sur la carte
(type photo d’identité, avatar interdit)

1 carte par édition 
et par personne

Les réductions et les avantages 
uniques s’adressent au titulaire 
de la carte Avantages Jeunes, en 
sa présence, et non à ses parents

Les avantages s’entendent hors 
soldes, promotion, carte de fidélité 
et ne sont cumulables avec aucune 
autre offre

En cas de perte ou de vol,  
merci de contacter une structure 
Info Jeunes

Valable du 1er septembre 2022  
au 31 août 2023

La reproduction et l’échange 
de coupons sont interdits

Une pièce d’identité peut-être  
demandée en complément 
de la carte Avantages Jeunes

La carte Avantages Jeunes est 
disponible toute l’année dans la 
limite des stocks disponibles

Les offres présentes 
dans le livret sont offertes 
par les partenaires,  
sauf mention contraire

• la Région Bourgogne-Franche-Comté
• les collectivités locales
• la Banque Populaire
• & des milliers de partenaires publics et privés

Soutenue par :
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de ta carte Avantages Jeunes, 

sélectionnés pour toi dans ce livret
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3200
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partout en Bourgogne-Franche-Comté, 
utilisables grâce à ton smartphone !
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Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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CULTURE ET DÉCOUVERTE

CINÉMA
Partout dans la région 

ÉCRAN MOBILE 
CIRCUIT DE CINÉMA ITINÉRANT

4,20 € la place de cinéma, sauf sur  
les tarifs spéciaux et lors des festivals

Champagnole

CINÉMA LES 3 RÉPUBLIQUES
4,50 € la place de cinéma le mercredi 
après-midi hors vacances scolaires 
6,50 € la place de cinéma

Dole

CINÉMA MAJESTIC
6,20 € la place de cinéma, 
hors opéras, spectacles et soirées  
à tarif unique

3,50 € la place de cinéma lors des

2 journées ciné les dimanches

6 nov. 2022 et 19 févr. 2023

Hauts-de-Bienne

CINÉMA LE CASINO
7 € la place de cinéma

3,50 € la place de cinéma lors des 

2 journées ciné les dimanches 

30 oct. 2022 et 12 févr. 2023

Les Rousses

CINÉMA LES QUINSONNETS
7 € la place de cinéma

3,50 € la place de cinéma lors des 

2 journées ciné les dimanches 

30 oct. 2022 et 12 févr. 2023

Lons-le-Saunier

CINÉMA DU CENTRE 
CULTUREL COMMUNAUTAIRE 
DES CORDELIERS
5 € la place de cinéma

3,50 € la place de cinéma lors des 

2 journées ciné les dimanches 

30 oct. 2022 et 12 févr. 2023

CINÉMA LE PALACE
7 € la place de cinéma

3,50 € la place de cinéma lors des 

2 journées ciné les dimanches 

6 nov. 2022 et 19 févr. 2023

CINÉMA MÉGARAMA
7 € la place de cinéma

3,50 € la place de cinéma lors des

2 journées ciné les dimanches

6 nov. 2022 et 19 févr. 2023



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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Moirans-en-Montagne

CINÉMA  
FRANÇOIS TRUFFAUT
3,50 € la place de cinéma lors des 

2 journées ciné les samedis 

29 oct. 2022 et 11 févr. 2023

Poligny

CINÉODE 
CINÉ COMTÉ

5,80 € la place de cinéma

3,50 € la place de cinéma lors des 

2 journées ciné les samedis 

22 oct. 2022 et 4 févr. 2023

Saint-Claude

CINÉMA DE LA MAISON  
DU PEUPLE
3,50 € la place de cinéma lors des 

2 journées ciné les samedis 

29 oct. 2022 et 11 févr. 2023

CONCERTS, 
SPECTACLES, 
THÉÂTRE
Brainans

LE MOULIN
5 € l’abonnement annuel au lieu  
de 15 €

Dole

CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE DE DOLE
Entrée gratuite à tous les concerts  
de la saison musicale du 
conservatoire proposés par la Ville  
de Dole ou par la Communauté 
d'Agglomération du Grand Dole

Fraisans

LES FORGES DE FRAISANS
Tarif spécifique sur les spectacles

Lons-le-Saunier

L’ATELIER DE L'EXIL
Adhésion offerte pour toute 
participation aux stages musique, 
théâtre et danse des vacances de 
Toussaint, d’hiver et de Pâques. 
Tarif réduit sur les spectacles

LE BŒUF SUR LE TOIT
ASSOCIATION PROD'IJ

Une carte Avantages Spectateurs 
Bœuf sur le Toit offerte, valable 
dans la limite de 50 cartes 
Tarif réduit sur les évènements 
produits ou coproduits par 
l'association Prod'ij au Darius Club  
ou dans la grande salle du 
Bœuf sur le Toit

SCÈNES DU JURA
La carte Complicité gratuite valable 
sur la saison 2022-2023

Orchamps

ÉCOLE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE  
ASSOCIATIVE JURA NORD
50 % de réduction sur les entrées  
des concerts et représentations 
organisées par l'EMAJN

Plainoiseau

LE COLOMBIER DES ARTS
30 € de réduction sur le tarif 
"équilibre" d'un atelier ou d'un stage 
(hors camp ados)



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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Saint-Claude

LA FRATERNELLE
5 € l'entrée pour les spectacles  
et concerts

VILLE DE SAINT-CLAUDE
Tarif réduit sur les spectacles  
de la saison culturelle

Besançon (25)

LA RODIA
6 € la carte Rodia au lieu de 16 € 
donnant accès au tarif réduit  
sur tous les concerts

NG PRODUCTIONS 
Application du tarif réduit  
sur les spectacles 
Uniquement dans les locaux  
de NG Productions

Chalon-sur-Saône (71)

LAPÉNICHE
Application du tarif réduit  
sur une sélection de concerts

Avantage Internet 

WONDERBOX
15 % de réduction sur une box cadeau 
sur le site Cultur’In The City 
voir les modalités sur 
avantagesjeunes.com

FESTIVALS, 
MANIFESTATIONS
Toutes les dates des évènements 
sont dans la rubrique  
"à vos agendas !" sur 
avantagesjeunes.com !

Partout dans la région

FESTIVAL DE CAVES
mai – juin 2023

8 € le spectacle

Lons-le-Saunier

LONS ELECTRONIC 
FESTIVAL
22 oct.

2 € de réduction sur une place 
normale en prévente + un Ecocup et 
une boisson offerts le soir du festival, 
valable sur présentation de la carte et 
du ticket d'entrée au même nom

Moirans-en-Montagne

FESTIVAL POUR  
LA JEUNESSE ET L'ENFANCE 
IDÉKLIC
juil. 2023

25 % de réduction sur une place  
de spectacle ou un badge atelier  
lors du festival pour l'enfant Idéklic

Orgelet

FESTIVAL  
DE BOUCHE À OREILLE
juil. 2023

Tarif réduit sur l'entrée valable  
au guichet du festival



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.

CULTURE ET DÉCOUVERTE

Poligny

FESTIVAL DÉCIVORE
8 et 9 oct. 2022

1 € la première boisson,  
sur présentation de la carte à l'entrée 
du festival, consigne non-incluse

Valzin en Petite Montagne

FESTIVAL LES GUEULES 
DE BOIS
août 2023

50 % de réduction sur le 2e pass,  
dans la limite de 50 pass, valable 
uniquement sur place

Besançon (25)

FESTIVAL DE MUSIQUE 
DE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

du 9 au 18 sept. 2022

Application du tarif réduit, sauf sur  
les tarifs uniques. Réservation 
obligatoire, dans la limite  
des places disponibles

OFFRE EN + À DÉCOUVRIR  
SUR AVANTAGESJEUNES.COM

FESTIVAL DÉTONATION
sept. 2022

OFFRE À DÉCOUVRIR  
SUR AVANTAGESJEUNES.COM

MICROPOLIS
Entrée gratuite à la Foire Comtoise à 
partir de 19 h le jeudi de l’Ascension 
(18 mai 2023)

Métabief (25)

FESTIVAL DE LA PAILLE
juil. 2023

Tarif réduit sur le pass en juil. 2023

OFFRE À DÉCOUVRIR SUR 
AVANTAGESJEUNES.COM

Gray (70)

FESTIVAL ROLLING SAÔNE
3 € de réduction sur le Pass  
trois jours. Uniquement sur les places 
en vente dans les structures Info 
Jeunes participantes, dans la limite 
des 200 places disponibles

Marnay (70)

FESTI'MÔMES
30 % de réduction sur l'entrée  
au festival

Belfort (90)

LES EUROCKÉENNES  
DE BELFORT
33E ÉDITION

juil. 2023

OFFRE À DÉCOUVRIR  
SUR AVANTAGESJEUNES.COM  
COURANT DÉC. 2022

Hors région

ONTOURS
20 € de réduction sur les évènements 
suivants avec le code promo 
FABULEUX : Paris Games Week, Japan 
Expo et Dour festival en été 2023 
15 € de réduction sur tout le 
catalogue avec le code promo 
ONTOURSCAJ23 (sauf sur les ventes  
de billets seuls). Infos p. A13



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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LIVRES, PAPETERIE
Arbois

LIBRAIRIE LE HAMAC 
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

Champagnole

LIBRAIRIE  
LE DOMAINE  
DES MURMURES
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

MAISON DE LA PRESSE
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

Clairvaux-les-Lacs

LIBRAIRIE LA PLUME
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

Dole

LIBRAIRIE PASSERELLE
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

Hauts-de-Bienne

MAISON DE LA PRESSE
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

Les Rousses

LIBRAIRIE VENTS DE TERRE
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

Lons-le-Saunier

LA BOITE DE PANDORE
5 % de réduction sur la librairie 

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

LIBRAIRIE DES ARCADES
10 % de réduction sur la papeterie  
et sur les loisirs créatifs 
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

LIBRAIRIE GUIVELLE
10 % de réduction sur la papeterie 
traditionnelle 
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

Poligny

LIBRAIRIE POLINOISE 
LA FRUITIÈRE DES LIVRES

5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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Saint-Claude

KOESIO BFC
BUROCOM

10 % de réduction sauf sur  
les cartouches informatiques

LIBRAIRIE ZADIG
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

Saint-Laurent-en-Grandvaux

LIBRAIRIE LE GRENIER FORT
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

Salins-les-Bains

LIBRAIRIE LE MATACHIN
5 % de réduction sur la librairie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

MAISON DE LA PRESSE
5 % de réduction sur la librairie  
et la papeterie

Accepte le bon d’achat 

Avantage Librairie

LA PAPETERIE  
DU POUPET
10 % de réduction sur les articles  
de papeterie dont les listes et packs 
scolaires, hors électronique, matériel 
informatique et consommables

MUSÉES ET 
PATRIMOINE
Arbois

MAISON D'ART  
SARRET DE GROZON
Entrée gratuite

MUSÉE DE LA VIGNE  
ET DU VIN
Entrée gratuite

Baume-les-Messieurs

GROTTE DE 
BAUME-LES-MESSIEURS
50 % de réduction sur l’entrée  
de la grotte

Champagnole

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
DE CHAMPAGNOLE

Entrée gratuite

Château-Chalon

MAISON DE LA  
HAUTE SEILLE
Entrée gratuite au musée du  
Vin Jaune et à l'École d'Autrefois

Clairvaux-les-Lacs

ESPACE ARCHÉOLOGIQUE  
DE CLAIRVAUX-LES-LACS
Entrée gratuite, sauf sur les visites 
guidées, ateliers et groupes



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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MUSÉE DES MAQUETTES  
À NOURRIR LE MONDE
0,50 € de réduction sur l’entrée

Coteaux-du-Lizon

CPIE DU HAUT-JURA
15 % de réduction sur un livre

Lons-le-Saunier

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE LONS-LE-SAUNIER

Entrée gratuite aux salles d'exposition

Moirans-en-Montagne

MUSÉE DU JOUET
Tarif réduit

Poligny

MAISON DU COMTÉ
50 % de réduction sur l’entrée

Prémanon

ESPACE DES MONDES 
POLAIRES
3 € l’entrée au musée pour les enfants 
de 6 à 15 ans 
6 € l’entrée au musée pour les + de  
15 ans

Ravilloles

L’ATELIER DES  
SAVOIR-FAIRE
Entrée gratuite à l’espace 
muséographique

Saint-Claude

LA FRATERNELLE
Entrée gratuite pour une visite 
guidée de la Maison du Peuple

MUSÉE DE L’ABBAYE
Tarif réduit

Châteauneuf (21)

CHÂTEAU DE CHÂTEAUNEUF
avec le soutien de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté

3,50 € l’entrée au lieu de 5 €

Besançon (25)

FONDS RÉGIONAL  
D’ART CONTEMPORAIN
Entrée gratuite pour le titulaire de la 
carte Avantages Jeunes et entrée à 
tarif réduit pour son accompagnateur. 
2 € la conférence de sensibilisation  
à l’art contemporain au lieu de 6 €

OFFRE EN + À DÉCOUVRIR  
SUR AVANTAGESJEUNES.COM

LA CITADELLE 
PATRIMOINE MONDIAL

7 € l’entrée diurne pour le titulaire  
de la carte Avantages Jeunes et tarif 
réduit sur le plein tarif adulte pour  
les accompagnants, sauf sur les 
animations spécifiques et  
non utilisable en groupe

Étalans (25)

GOUFFRE DE POUDREY
Tarif réduit sur l'entrée plein tarif

Labergement-Sainte-Marie (25)

MAISON DE LA RÉSERVE
Entrée gratuite

Levier (25)

MUSÉE-RELAIS  
DU CHEVAL DE TRAIT 
COMTOIS ET DE LA FORÊT
Entrée gratuite



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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Le Creusot (71)

CHÂTEAU DE LA VERRERIE
Entrée gratuite

Louhans (71)

HÔTEL-DIEU DE LOUHANS
Entrée gratuite pour une visite 
guidée, hors visites insolites  
et événements exceptionnels

Vallorbe (CH)

GROTTES DE VALLORBE
Entrée au tarif groupe

Avantage internet 

WONDERBOX
15 % de réduction sur une box cadeau 
sur le site Cultur’In The City (concert / 
théâtre / musée) 
voir les modalités  
sur avantagesjeunes.com

VOYAGES
Arbois

ARBOIS TOURISME
5 % de réduction sur l’achat d’un 
voyage (avion ou car + forfait), sauf 
sur l’achat d’un billet d’avion seul

Lons-le-Saunier

JURAGENCE
3 % de réduction sur l’ensemble  
des prestations vendues à l’agence 
hors assurances et taxes d’aéroports

PRÊT À PARTIR
Frais d'agence gratuits

Avantage internet 

UCPA
UCPA.COM

5 % de réduction sur tous les séjours 
catalogue avec le code LNL9 sur  
ucpa.com, sauf sur le transport 
France

WONDERBOX
15 % de réduction sur une box cadeau 
sur le site Wonderbox Collectivités 
15 % de réduction sur une activité  
sur le site WonderLoisirs 
voir les modalités  
sur avantagesjeunes.com



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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SPORTS ET LOISIRS

ACTIVITÉS  
DE LOISIRS
Jura

BUREAU DES GUIDES  
DU HAUT-JURA
50 % de réduction sur la spéléo, 
l'escalade, la via ferrata et le VTT

CODE 39 ESCAPE GAME
5 % de réduction sur la location  
d'un coffre escape game pour jouer  
à domicile

COULEURS CAILLOUX
SORTIES ENCADRÉES EN CANYON,  
VIA FERRATA, ESCALADE

Tarif réduit sur les activités

ESCAL'Ô
SORTIES ENCADRÉES EN CANYON, 
VIA FERRATA, ESCALADE, RAPPEL, 
CANOË, KAYAK ET VTT

15 % de réduction sur toutes 
les activités

ESCAPE GAME  
HOME
5 € de réduction sur la location  
d'un coffre d'escape Game

ESKALEO
10 % de réduction sur le tarif 
individuel en via ferrata au lac  
de Vouglans et à Hauts-de-Bienne

LE SENS DE L'EAU
AUX ALENTOURS DE SAINT-CLAUDE, 
MOIRANS EN MONTAGNE,  
HAUTS-DE-BIENNE ET FONCINE-LE-BAS 
30 € la demi-journée de via ferrata

OUTDOOR ACTIVITIES
SORTIES ENCADRÉES EN CANYON, 
VIA FERRATA, ESCALADE OU 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

10 % de réduction

REV'ASION
5 € de réduction sur la via ferrata

ROCK'N JUMP ADVENTURE
10 % de réduction sur toutes 
les activités proposées sur le site 
internet

Cerniébaud

CHALET DE LA HAUTE-JOUX
20 % de réduction sur les balades  
à poney ou cheval

Chaussin

ALP PAINTBALL
100 billes offertes pour l'achat d'une 
session valable à partir de 12 ans 
50 billes offertes pour l'achat d'une 
session valable de 8 ans à 12 ans

Clairvaux-les-Lacs

TERRE D’ÉMERAUDE 
TOURISME
20 % de réduction sur une mallette 
d'Enquête Game à récupérer à l’office 
de tourisme de Clairvaux-les-Lacs



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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NATURE TRIP JURA
35 € la demi-journée d'initiation  
à la spéléo, à partir de 7 ans (mineur 
accompagné d'un adulte), valable 
toute l'année sur réservation,  
dans le Jura aux alentours de 
Clairvaux-les-Lacs

Dole

MONTGOLFIÈRE CAMERON 
BALLOONS FRANCE
10 € de réduction sur un billet de 
baptême de l'air en montgolfière

Doucier

CHALAIN BIATHLON 
10 % de réduction sur une séance  
de biathlon de 2 heures

TROTT'JURA ADVENTURES 
BY INFLUENCE OUTDOOR

20 % de réduction sur la location de 
trottinette électrique tout terrain, 
accessible dès 12 ans, taille minimale 
1,40 m, parcours d’initiation sur place 
avant le départ, protections fournies

Fay-en-Montagne

FOXTROTT 
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

20 % de réduction sur les excursions 
en randonnées accompagnées

Lavans-lès-Saint-Claude

SAC AVENTURE JEU 
"LE SECRET DE LA ROCHE BLEUE"

10 € au lieu de 15 €, en vente à l'office 
de tourisme de Saint-Claude,  
aux points informations de Lajoux  
et de La Pesse

Les Molunes

LES BOIS FOUS
20 € la cani-rando, hors vacances 
scolaires

Les Rousses

STATION DES ROUSSES
10 % de réduction sur les activités 
estivales

Lons-le-Saunier

ARCANES DE LONS
2 € de réduction sur une partie  
de City Game 
5 % de réduction sur l'achat  
d’un jeu de société
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Lons-le-Saunier

ESPACE DE LOISIRS 
10 55

Ouverture  
à Besançon, 
Chalon-sur-Saône 
et Oyonnax  
en 2022

Offres valable toute l’année à chaque 
présentation de la carte Avantages 
Jeunes : 

Location des chaussures gratuite

5 € de réduction sur le Pass Or 
(tous les jeux en illimité) 

Offres valables 3 fois dans l'année, de 
sept. à déc., de janv. à avr., de mai à 
août :

4,50 € la partie de bowling, sauf le 
samedi de 19 h à la fermeture

6,50 € l’entrée au kid park, 
jusqu’à 12 ans et 1,50 m, chaussettes 
antidérapantes obligatoires, en vente 
sur place 2 €

16,90 € au lieu de       
19,90 € le Pass Blanc 
(qui donne droit à :  
1 partie de bowling, 
1 partie de  
mini-golf*, + accès 
illimité au Trampoline Park, au 
gonflable géant, au Kid Park, et au 
parcours aventure indoor) 
*uniquement sur Lons-le-Saunier



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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Ménétrux-en-Joux

EQUIT’HÉRIA
Adhésion offerte lors de l'inscription 
à la section équestre

TERRE D’ÉMERAUDE 
TOURISME 
MAISON DES CASCADES

20 % de réduction sur la mallette 
d'Enquête Game, soit 12,8 € la location 
de 3 heures pour 5 personnes au 
maximum, sur réservation sur le site 
internet : cascades-du-herisson.fr

Moirans-en-Montagne

CIRCUIT JURASUD
10 % de réduction sur une session 
simple de location de karting,  
hors drift et bi-place 

TERRE D’ÉMERAUDE 
TOURISME
20 % de réduction sur une mallette 
d'Enquête Game à récupérer à l'office 
de tourisme de Moirans-en-Montagne

Montfleur

TERRE D’ÉMERAUDE 
TOURISME
20 % de réduction sur un Sac 
Aventure Jeux "la mélodie perdue des 
Suranis", à récupérer dans les offices 
de tourisme de Clairvaux-les-Lacs, 
Moirans-en-Montagne, Orgelet  
et Arinthod

Montmorot

ESPACE MONTGOLFIÈRES
190 € le vol adulte au lieu de 230 € 
160 € le vol pour les - de 16 ans 
150 € le vol pour les - de 12 ans au lieu 
de 180 € (accompagné d'un adulte)

Salins-les-Bains

PARC VAUBAN 
AVENTURES
2 € de réduction sur les entrées

Prémanon

ESPACE DES MONDES 
POLAIRES
2 € l’entrée à la patinoire pour  
les enfants de - 6 ans 
3 € l’entrée à la patinoire pour  
les enfants de 6 à 15 ans 
5 € l’entrée à la patinoire pour  
les + de 15 ans



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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Saint-Hymetière

TERRE D’ÉMERAUDE 
TOURISME
20 % de réduction sur un Sac  
Aventure Jeux "le passage secret  
des Moyamoyas", à récupérer  
dans les offices de tourisme de  
Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-
Montagne, Orgelet et Arinthod

Villards d’Héria

ACCRO VIADUC
3 € de réduction sur le parcours 
adulte

Voiteur

OFFICE DE TOURISME 
JURABSOLU
20 % de réduction sur la demi-journée 
de location de vélo traditionnel, 
équipements compris (casque, siège 
enfant) 
15 € l'Escape Game à la découverte des 
villages, 3 Escape Game à découvrir

Pays de Gex (01)

MONTS-JURA
10 % de réduction sur les activités 
d'été (télécabines, télésiège et 
télécombi, forfaits VTT, luge sur rails)

Bourgogne (21 et 71)

ASPHALT-EATER 
1 tour offert pour 4 ou 5 tours 
achetés lors d'un stage de pilotage 
découverte avec une Alfa Roméo 
Giulia QV 510 cv, sur le circuit de  
votre choix (circuit de Bresse, circuit 
de Vaison Piste, circuit de  
Pouilly-en-Auxois) 
10 % de réduction pour un coaching 
journée ou 1/2 journée au volant de 
l'Alfa Roméo Giulia QV 510 cv 
20 % de réduction pour un coaching 
journée ou 1/2 journée sur votre 
véhicule personnel sur le circuit de 
votre choix (circuit de Bresse,  
circuit de Vaison Piste, circuit de 
Pouilly-en-Auxois)

Métabief (25)

STATION MÉTABIEF
SYNDICAT MIXTE DU MONT D’OR

Tarif privilège sur le forfait journée 
VTT, hors carte skipass 

OFFRE À DÉCOUVRIR  
SUR AVANTAGESJEUNES.COM



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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Châtel (74)

REMONTÉES MÉCANIQUES 
DE CHÂTEL
10 % de réduction sur la descente en 
Fantasticable et sur le forfait journée 
VTT Portes du Soleil 
Sous réserve de modification de la 
grille tarifaire

Avantage internet 

WONDERBOX
15 % de réduction sur une box cadeau 
sur le site Wonderbox Collectivités 
15 % de réduction sur une activité  
sur le site WonderLoisirs 
voir les modalités sur 
avantagesjeunes.com

ACTIVITÉS 
NAUTIQUES
Jura

BUREAU DES 
GUIDES DU HAUT-JURA
50 % de réduction sur le canyoning

COULEURS CAILLOUX
SORTIES ENCADRÉES EN CANYON,  
VIA FERRATA, ESCALADE

30 € la demi-journée de rando 
aquatique

ESKALEO
10 % de réduction sur le tarif 
individuel en canyoning à Coiserette, 
au Grosdar à Saint-Claude,  
et à Malvaux à Foncine-le-Bas

LE SENS DE L'EAU
AUX ALENTOURS DE SAINT-CLAUDE, 
MOIRANS-EN-MONTAGNE,  
HAUTS-DE-BIENNE ET  
FONCINE-LE-BAS

40 € la demi-journée de canyoning 
30 € la demi-journée de rando 
aquatique

REV'ASION
10 € de réduction sur le canyoning 
5 € de réduction sur la rando 
aquatique

ROCK'N JUMP ADVENTURE
10 % de réduction sur toutes les 
activités proposées sur le site 
internet

Chaussin

CAMPING LE CANOË
10 % de réduction sur la location  
d'un canoë

Dole

CANOË KAYAK DOLE
20 % de réduction sur les stages d'été 
20 % de réduction sur la location de 
canoë, kayak, stand-up paddle, valable 
en juil. et août

Lons-le-Saunier

CENTRE NAUTIQUE 
AQUA'REL
Tarif réduit 

Poligny

PISCINE DE POLIGNY
Tarif réduit
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ARTICLES DE SPORT
Clairvaux-les-Lacs

GAVAND SPORT 
RUNNING CONSEIL

10 % de réduction

Dole

MOTOS BOX 39
10 % de réduction sur l'équipement 
du pilote, hors high-tech

Hauts-de-Bienne

PASS’MONTAGNES
RANDONNÉE, TRAIL, ESCALADE,  
VIA FERRATA, SPORTS COLLECTIFS… 

10 % de réduction sur les achats  
et les locations

Les Rousses

PASS'MONTAGNES 
PRÉCISION SKI
SKI (ALPIN, FOND, RANDONNÉE, 
SNOWBOARD...), TRAIL, RANDONNÉE, 
RUNNING, VTT ÉLECTRIQUE ET 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT 
TERRAIN, ALPINISME...

10 % de réduction sur les achats  
et les locations

Lons-le-Saunier

GAVAND SPORT 
RUNNING CONSEIL

10 % de réduction

Prémanon

RAOUL SPORTS
10 % de réduction sur les vêtements 
techniques et sportwear

Saint-Laurent-en-Grandvaux

TRACES D'AVENTURE
15 % de réduction sur tout achat neuf

HÉBERGEMENT, 
VACANCES
Cerniébaud

CHALET DE LA HAUTE-JOUX
10 € la nuit sous yourte par personne, 
sur réservation, capacité 12 personnes

Lons-le-Saunier

PEP 39
8 % de réduction sur les séjours de 
vacances enfants et vacances 
familiales

Saint-Claude

CENTRE DE LOISIRS 
AVENTURE ADOS
5 € de réduction sur une activité

ESPACE MOSAÏQUE
50 % de réduction sur l'adhésion 
annuelle

Avantages internet 

UCPA
UCPA.COM

5 % de réduction sur tous les séjours 
catalogue avec le code LNL9 sur  
ucpa.com, sauf sur le transport 
France

WONDERBOX
15 % de réduction sur une box cadeau 
sur le site Wonderbox Collectivités 
15 % de réduction sur une activité  
sur le site WonderLoisirs 
voir les modalités sur 
avantagesjeunes.com



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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LOISIRS ET  
ARTS CRÉATIFS
Commenailles

ATELIER MADE IN IKI
50 % de réduction sur toutes les 
impressions 3D réalisées au FabLab

Les Rousses

LES FRIMOUSSES DE KARINE
3 € de réduction sur un atelier créatif, 
porcelaine froide, quilling ou 
atoumousse

Lons-le-Saunier et alentours

ANIMA’BRIQUES 
10 % de réduction sur chaque séance 
achetée à l'unité, non valable sur 
formule duo et sur le carnet

ARTEM
20 € de réduction sur la cotisation 
annuelle pour les cours de dessin, 
peinture et modelage - terre  
pour les 13-30 ans

L’ATELIER  
DU GRAIN D'ARGILE
20 € de réduction sur l'inscription aux 
cours de céramique, dessin, peinture 
Une séance d'essai gratuite

MARGUERITE EMOI 
10 % de réduction

Orgelet

BOUTON D'OR
10 % de réduction sur les cours de 
couture et les retouches

FAB LAB LA FABRIK'
1 heure de découverte du lieu + 
initiation découpe laser ou 
imprimante 3D

MANIFESTATIONS 
SPORTIVES
Avantage internet 

WONDERBOX
15 % de réduction sur une box cadeau 
Tick’nBox 
voir les modalités sur 
avantagesjeunes.com

MUSIQUE 
Hauts-de-Bienne

ÉCOLE DE MUSIQUE DE 
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ARCADE
50 % de réduction sur la 1re année, 
valable pour les élèves du territoire 
Arcade

Lons-le-Saunier

EMMA
ÉCOLE DE MUSIQUE  
MODERNE ET AMPLIFIÉE

10 % de réduction sur la cotisation 
annuelle ou un cours de guitare, basse, 
batterie, piano, MAO ou chant offert
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Moirans-en-Montagne

ÉCOLE DE MUSIQUE 
ASSOCIATIVE JURA SUD
Une séance d'essai gratuite pour les 
classes d'éveil musical (dès 5 ans) et 
pour les classes d'instruments à vent

Saint-Claude

CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE
Frais de dossier offerts, 
valable une fois par famille

CRESCENDO
10 % de réduction sur les 
instruments neufs

PARCS DE LOISIRS 
Granges-sur-Baume

JURAFAUNE
180 € la journée soigneur  
pour 2 adultes 
150 € la journée soigneur  
pour un adulte et un enfant  
de moins de 12 ans 
250 € la journée soigneur  
pour un adulte et 2 enfants  
de moins de 12 ans

Ménétrux-en-Joux

PARC ANIMALIER  
DU HÉRISSON
Tarif réduit sur l'entrée  
de la ferme découverte

Salins-les-Bains

PARC VAUBAN  
AVENTURES
2 € de réduction sur l'entrée

Villards-les-Dombes (01)

PARC DES OISEAUX
2 € de réduction sur une entrée un 
jour plein tarif ou sur un pass saison 
plein tarif

Le Creusot (71)

PARC DES COMBES
20,50 € le pass partout au lieu  
de 23,50 €

Avantage internet 

WONDERBOX
15 % de réduction sur une box cadeau 
Tick’nBox (sports / parcs de loisirs) 
voir les modalités sur 
avantagesjeunes.com

PRATIQUES 
SPORTIVES
Champagnole

CHAMPA TONUS CLUB
Une semaine d'essai gratuite 
12 € de réduction sur la cotisation

JUDO CLUB 
CHAMPAGNOLAIS
8 € de réduction sur la cotisation 
annuelle, non cumulable avec  
les autres remises club  
ou 10 % de réduction sur l’achat  
de textile, valable sur les dojos  
du Judo Club Champagnolais

KEEP FORM
Frais de dossier offerts, hors badge 
d'accès



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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Chaussin

VIS TA FORME
10 % de réduction sur l'inscription

Choisey

LEMON ONE FITNESS
2 mois offerts pour une inscription 
annuelle

Dole

LUNAISENS
30 € le 1er mois d'essai à toutes  
les activités

L’ORANGE BLEUE
Trois séances offertes  
pour dix achetées 
40 € le pack de démarrage au lieu  
de 80 €

Gevingey

KEEP PUSHIN GYM
Un mois offert pour la 1re souscription 
d'un abonnement illimité de 12 mois 
au minimum

Les Rousses

ASSOCIATION LES 
TRAILEURS DES ROCHES
5 € de réduction sur la cotisation 
annuelle

Lons-le-Saunier

ALL JURA BASKET 
5 % de réduction sur la licence

ALL KARATÉ
Deux semaines d’essai gratuites

ALONSENFOLK 
20 % de réduction sur le tarif annuel 
des cours de danse folk et sur le prix 
d'entrée des bals

ARTS MARTIAUX 
LÉDONIENS 
SECTION AÏKIDO

10 % de réduction sur la cotisation 
annuelle

LEDODANSE
10 € de réduction sur la cotisation 
annuelle de danse

LEMON ONE FITNESS
2 mois offerts pour une inscription 
annuelle

RING ATHLÉTIQUE 
LÉDONIEN
3 séances d'entraînement gratuites 
pour la boxe éducative, la boxe adulte 
et la cardioboxe

ROLLER ET HOCKEY CLUB 
LEDONIEN
2 séances d'essai gratuites avec prêt 
de matériel 
5 € de réduction pour toute adhésion, 
réduction famille supplémentaire : 
10 € pour le 2e inscrit, 15 € pour le 3e, 
20 € pour le 4e

UNION SPORTIVE  
LÉDONIENNE 
HANDBALL

10 € de réduction sur l'ensemble des 
pratiques ouvertes aux non-licenciés 
du club, valable pendant les vacances 
scolaires 
Une séance de découverte gratuite 
en septembre

Mantry

REVERMONT FITNESS
170 € l'adhésion annuelle au lieu de 
205 € à date anniversaire
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Moirans-en-Montagne

ASSOCIATION  
SPORT ET FORME
10 % de réduction sur tous les 
abonnements annuels, hors frais 
d’inscription

Montmorot

LEMON ONE FITNESS
2 mois offerts pour une inscription 
annuelle

Poligny

ASSOCIATION  
SPORT ET FORME
10 % de réduction sur tous les 
abonnements annuels, hors frais 
d’inscription

Voiteur

ARTS MARTIAUX DES 
COTEAUX DE SEILLE
10 % de réduction sur l'adhésion 
annuelle à une activité, hors licence

Franche-Comté

LIGUE DE TIR 
DE FRANCHE-COMTÉ

2 séances d'initiation gratuites au tir 
sportif à air comprimé à 10 mètres 
(pistolet ou carabine) dans un club 
agréé FFTir de la région Franche-
Comté (liste sur liguetirfc.info)

Oyonnax (01)

LEMON ONE FITNESS
2 mois offerts pour une inscription 
annuelle

SPORTS D’HIVER
Haut-Jura

DOMAINE DE SKI NORDIQUE 
DES HAUTES-COMBES
Tarif réduit sur le forfait séance

Bellefontaine

ESF
10 % de réduction sur les cours 
particuliers sauf pendant les vacances 
scolaires, non valable sur le forfait 
6 cours

RISOUXSKIS
20 % de réduction sur la location en 
semaine hors vacances 
10 % de réduction les week-ends et 
les vacances scolaires

Cerniébaud

CHALET DE LA HAUTE-JOUX
20 % de réduction sur la location de 
skis de fond et de raquettes

Champagnole

SPORT 2000
10 % de réduction sur l’entretien  
et la réparation de skis 
5 % de réduction sur la location

Col de la Faucille / Gex

SKISET
10 % de réduction sur la location  
de matériel de sport d'hiver

Lamoura

SERRA SPORTS
20 % de réduction sur la location  
de skis de la demi-journée à 6 jours



Les avantages s’entendent hors soldes, promotion, carte de fidélité et ne sont cumulables avec aucune autre offre, sauf indications contraires indiquées dans l’offre.
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Les Jouvencelles - Prémanon

ALM SPORTS 
SKISET

20 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
en semaine 
10 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
les week-ends et les vacances 
scolaires

INTERSPORT
30 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
en semaine 
20 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
les week-ends 
10 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
pendant les vacances scolaires

Les Molunes

LES BOIS FOUS 
70 € la demi-journée d'initiation  
à la conduite d'attelage canin,  
hors vacances scolaires 
50 € la demi-journée de promenade 
en chiens de traîneau, hors vacances 
scolaires

Les Rousses

INTERSPORT
30 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
en semaine 
20 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
les week-ends 
10 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
pendant les vacances scolaires

JURA SUR LÉMAN
10 % de réduction sur l'activité ski  
de descente, hors assurance,  
sur une durée d'une journée  
au maximum

NOIRMONT SPORT
40 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
hors vacances scolaires 
20 % de réduction sur la location  
de skis, snowboard, luge et raquettes 
pendant les vacances scolaires

STATION DES ROUSSES
10 % de réduction sur le badge ski 
nordique et raquettes de la Station 
des Rousses, hors assurance, sur une 
durée d'une journée au maximum

Lons-le-Saunier

SKI CLUB LÉDONIEN
5 € de réduction sur la licence de ski

Morbier

BALLAND SKIS
20 % de réduction sur la location  
en semaine 
10 % de réduction les week-ends  
et les vacances scolaires

STATION LES GENTIANES
20 % de réduction sur la location  
de skis saison

Nanchez

LE DUCHET
15 % de réduction sur la location  
de skis de fond, raquettes et luge, 
valable uniquement sur une location 
à la journée
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Pont-de-Poitte

DESTINATION  
BALADE
Location d'une paire de raquettes  
à neige enfant offerte pour une paire 
louée

Prémanon

PLANÈTE SPORTS 
15 % de réduction sur la location  
en semaine 
10 % de réduction sur la location  
les week-ends et pendant les 
vacances scolaires

RAOUL SPORTS
30 % de réduction sur la location  
de skis en semaine hors vacances 
scolaires 
20 % de réduction sur la location  
de skis les week-ends hors vacances 
scolaires 
10 % de réduction sur la location  
de skis pendant les vacances scolaires

Saint-Laurent-en-Grandvaux

TRACES D'AVENTURE
15 % de réduction sur la location  
de skis, luge et snowboard

STATION MÉTABIEF
SYNDICAT MIXTE DU MONT D’OR

15 € le forfait journée ski alpin,  
sauf les week-ends et les vacances 
scolaires (toutes zones confondues) 
sauf sur l’assurance et la carte skipass

Châtel (74)

REMONTÉES MÉCANIQUES 
DE CHÂTEL
20 % de réduction sur le forfait 
journée Châtel 
10 % de réduction sur le forfait 
journée Portes du Soleil
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COMMERCE ET VIE PRATIQUE

COMMERCE ET VIE PRATIQUE

BEAUTÉ & 
BIEN-ÊTRE
Arbois 

HAIR MÈCHE
10 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe coiffage

IMAGIN'A'TIF
15 % de réduction sur une coupe 
homme ou femme

LE P'TIT SALON ARBOISIEN
20 % de réduction sur les prestations 
+ le massage Shiatsu offert

Arinthod

SALON VITAMINE
15 % de réduction sur le forfait 
shampooing coupe coiffage

Bletterans

ÉTERNEL JEUNESSE
10 % de réduction sur les prestations 
esthétiques

ÉVASION CENTRE SPA
10 % de réduction sur les instants 
bien-être, les cosmétiques naturels  
et bio et les bons cadeaux

Sur présentation de ta 
Carte Avantages Jeunes

Voir conditions en agence

6 MOIS OFFERTS

6 MOIS OFFERTS

6 MOIS OFFERTS

sur la convention « Pass Cristal Jeunes »

pour toute nouvelle adhésion à une assurance 
Responsabilité Civile

sur toute nouvelle souscription d’un contrat
Sécuri High tech

1 compte, 1 appli, 1 conseiller et des 
services adaptés à tes besoins
Pour les 12 à 27 ans (jusqu’au dernier jour des 27 ans)

OU
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Champagnole

A'CORPS PARFAIT
5 % de réduction sur les prestations 
et produits, sauf sur les forfaits

BEAUTY SUCCESS
10 % de réduction sur la parfumerie  
et à l'institut de beauté, hors carte 
cadeau et forfaits

GRAIN DE BEAUTÉ
10 % de réduction sur le magasin,  
hors prestations

HOMEDAM COIFFURE
20 % de réduction sur les prestations 
sauf sur les chignons 
20 % de réduction sur les produits

Château-Chalon

AURÉLIE DEVAUX 
BIO-ENERGÉTICIENNE

10 % de réduction sur les modelages 
du dos, Californien et pierres chaudes

Chaumergy

CHARLYN'ONGLES  
ET ESTHÉTIQUE
10 % de réduction sur les soins visage 
et corps pour les 5-11 ans

Choisey

SAINT ALGUE
20 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe coiffage homme  
ou femme

Clairvaux-les-Lacs

LAUR'ESTHÉTIC 
10 % de réduction sur les prestations 
esthétiques sauf sur les forfaits

Cousance

INSTITUT BEAUTÉ D'ANGES
10 % de réduction

Dole

CAMILLE ALBANE
20 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe coiffage

CAPITAL BEAUTÉ
20 % de réduction sur les épilations  
et les soins du visage

DOL' BARBER SHOP
20 % de réduction sur une coupe 
homme

EKILIBRE ESSENTIEL
20 € les 30 minutes de massage 
détente

INSTITUT  
DOUCE PARENTHÈSE
20 % de réduction sur les épilations 
classiques

INSTITUT EDELWEISS
10 % de réduction sur les produits  
et les prestations esthétiques

INSTITUT  
SECRETS DE BEAUTÉ
10 % de réduction sur les épilations

MARILYN
20 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe coiffage

TRANSFORM'HAIR 
20 % de réduction et le soin offert

YVES ROCHER
15 % de réduction sur les prestations 
esthétiques
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Fay-en-Montagne

MASSATHO  
BIEN-ÊTRE
10 € de réduction sur un massage 
d'une heure, valable pour les  
+ de 18 ans

Foncine-le-Haut

UN TEMPS POUR VOUS 
5 € de réduction sur les prestations, 
sauf sur les forfaits et les bons 
cadeaux

Frébuans

INSTITUT  
SOUFFLE DE BEAUTÉ
5 % de réduction sur les prestations 
esthétiques

Gevingey

BLACK INK SPOT
10 % de réduction sur le 1er tatouage 
au salon

Hauts-de-Bienne

CÉLINE COIFFURE
20 % de réduction sur les prestations 
femmes 
15 % de réduction sur les prestations 
hommes et enfants

LE SALON
20 % de réduction sur les prestations

Les Rousses

L'INSTITUT DE JULIE
10 % de réduction sur les prestations 
esthétiques, sauf power plate

Lons-le-Saunier

ARTS MÉTALLIQUES
LE CERCLE

10 % de réduction sur l’acte  
d’un piercing, sauf sur les lobes

AU BONHEUR DES SENS
10 % de réduction sauf sur  
les produits, formules, forfaits  
et bons cadeaux

BOÎTE À COUPE
20 % de réduction sur les prestations

COIFFURE É-MOTION
20 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe coiffage

INSTANTS POUR SOI
10 % de réduction sur les prestations 
esthétiques sauf sur les forfaits  
et l’onglerie

KOH CHANG THAÏ MASSAGE
20 % de réduction sur l'heure  
de massage Thaï traditionnel

L & M BEAUTÉ
10 % de réduction sur les prestations 
et les produits

MARYLINE COIFFURE
30 € le forfait shampoing avec soin 
coupe coiffage pour femme 
16 € la coupe homme

METAL MORPHOSE
10 % de réduction sur les bijoux 
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PAUSE COIFFURE 
15 % de réduction sur l'ensemble  
des prestations, sauf sur les coupes 
enfants

PEGGY STYLE
10 % de réduction sur les prestations

SAINT ALGUE
20 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe coiffage

SIGNATURE
20 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe brushing  
pour femmes 
10 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe séchage  
pour hommes

Macornay

SALON DEUX MÈCHES  
AVEC VOUS
20 % de réduction sur les prestations

Moirans-en-Montagne

SALON ID'TIF
10 % de réduction sur les prestations

Poligny

CARACTÈRE COIFFURE
20 % de réduction sur les prestations

ESCALE BEAUTÉ
10 % de réduction sur les produits, 
les accessoires et les prestations 
esthétiques sauf sur les forfaits

HARMONIE COIFFURE
10 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe coiffage

KATIA SAX 
MASSAGES BIEN-ÊTRE

10 % de réduction sur les massages 
bien-être, sauf sur les abonnements 
et les ateliers

LE STUDIO DES COIFFEURS
20 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe brushing 
20 % de réduction sur la coupe 
homme

Saint-Amour

INSTITUT SPA  
VOYAGE DES SENS
20 % de réduction sur les prestations

LILY'TIF
20 % de réduction sur les prestations 

INSTITUT NYMPHEA
10 % de réduction sur les prestations 
esthétiques et sur les produits,  
sauf sur les forfaits

Saint-Claude

ACT'TIFS COIFFURE
20 % de réduction sur les prestations

FRANCK COIFFURE
10 % de réduction sur les prestations

SYMÉTRIE COIFFURE
10 % de réduction sur les prestations

Saint-Laurent-en-Grandvaux

GAM'NATURE
10 % de réduction sur les produits  
et sur les prestations esthétiques 
sauf sur les forfaits
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Salins-les-Bains

COULEUR DU TEMPS
20 % de réduction sur le forfait 
shampoing coupe coiffage

LA COUP'ELLE 
10 % de réduction sauf  
sur les bons cadeaux

THERMES DE  
SALINS-LES-BAINS 
THERMASALINA

12 € l'entrée à l’espace relaxation, 
valable à partir de 18 ans

Tavaux

TRANSFORM'HAIR 
20 % de réduction et le soin offert

DÉCORATION  
ET FÊTE
Bans

PASSION D'ARUM
4 € de réduction pour 35 € d'achat  
et 3 € de réduction pour 20 € d'achat, 
valable sur les fleurs et la décoration 

Bletterans

JPC PHOTO
10 % de réduction sur l’espace déco 
cado

Hauts-de-Bienne

ID&CO
5 % de réduction à partir de 10 € 
d'achat

Lons-le-Saunier

AUX JARDINS SAINT DÉSIRÉ
10 % de réduction 

BAMBOU SHOP 
10 % de réduction en bon d'achat 
cumulable à chaque passage  
en caisse

BIENVENUE STORE 
5 % de réduction sauf sur le mobilier, 
le luminaire et la collection IBRIDE 
DESIGN

CHEZ MEY
10 % de réduction sur les farces et les 
articles de fête, sauf sur les artifices

CHRISTINE FLEURS
10 % de réduction 

FANTASIA
10 % de réduction sauf sur les encens

FUTURA 
5 % de réduction

Montain

LACUZON LOISIRS
10 % de réduction sur une animation 
musicale (soirée dansante, karaoké, 
anniversaire, mariage)

Montmorot

JYSK
10 % de réduction, hors service de 
livraison et de montage, modèles 
d'exposition, et cartes cadeaux

SOLEA 
20 % de réduction
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Poligny

LES TROUVAILLES DE MILIE
10 % de réduction sur l'espace 
senteur, bien-être et bijoux 
5 % de réduction

Saint-Amour

LE CADEAU
10 % de réduction 

Salins-les-Bains

À FLEUR DE SEL
10 % de réduction

DÉPLACEMENT, 
VÉHICULES ET 
PERMIS
Arbois

AUTO-ECOLE STREET 
PASSION
Frais de dossier offerts pour les 
permis voiture, moto, et remorque 
10 € de réduction sur le permis AM

Aides au permis B et AM p. B35

AUTOTEST 
CONTRÔLE TECHNIQUE  
DU TRIANGLE D'OR

20 % de réduction sur le contrôle 
technique VL

Arinthod

CONTRÔLE TECHNIQUE 
ARINTHOD
15 % de réduction sur le contrôle 
technique

Bans

AUTO CONTRÔLE  
SÉCURITEST
10 € de réduction sur le contrôle 
technique complet

Bletterans

AUTO-ÉCOLE  
LEDO FORMATION
6 mois d'accès au code par internet 
offerts

Aides au permis B et AM p. B35

AUTOVISION
10 € de réduction sur le contrôle 
technique 

Champagnole

AUTO-ÉCOLE VUILLAUMIER
50 % de réduction sur le forfait code

Aides au permis B et AM p. B35

CHAMPA AUTO-ÉCOLE
Première présentation gratuite  
à l’examen pratique du permis B  
et à l’examen pratique circulation  
des permis A1 et A2 
20 € de réduction sur le permis AM 
10 € de réduction sur la formation B96 
10 € de réduction sur la formation 125 
10 € de réduction sur la formation 
passerelle A2 vers A 
10 € de réduction sur la formation 
passerelle automatique vers manuelle 
Offres non cumulables

Aides au permis B et AM p. B35
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CYCLES SPORT PASSION
5 % de réduction, sauf sur  
la main-d’œuvre en atelier

AUTO BILAN FRANCE DEKRA
67 € le contrôle technique, hors 
contre-visite, forfait, véhicule gaz,  
4x4 et VUL

ÉCOLE DE CONDUITE 
JURASSIENNE
20 € de réduction sur le forfait code 
pour toute inscription au permis B  
ou AAC 
20 € de réduction sur la formation AM

Aides au permis B et AM p. B35

GIRARDOT PNEUS
EUROMASTER

3 jetons de lavage offerts  
pour 2 pneus achetés

AUTO BILAN FRANCE  
NORISKO
67 € le contrôle technique, hors 
contre-visite, forfait, véhicule gaz,  
4x4 et VUL

TB AUTO
35 % de réduction sur  
les essuie-glaces Bosch 
Tarif réduit sur les autres pièces

Chaussin

ALLURE 2000
100 € de réduction sur la formation 
code accélérée

Aides au permis B et AM p. B35

Choisey

CYCLES BULLE
10 % de réduction sur les vélos à 
partir de 20 pouces et les accessoires 
100 € de réduction sur les scooters

Coteaux du Lizon

AUTO-ÉCOLE  
JURA SUD
Évaluation de départ d'une heure 
offerte

Aides au permis B et AM p. B35

Dole

AUTO BILAN FRANCE  
NORISKO
67 € le contrôle technique, hors 
contre-visite, forfait, véhicule gaz,  
4x4 et VUL

AUTO-ÉCOLE CARD
Accès gratuit au code par internet 
valable 6 mois lors de l'inscription 
pour une formation complète  
au permis B ou AAC

Aides au permis B et AM p. B35

AUTO SÉCURITÉ DOLE
10 € de réduction sur le contrôle 
technique

AUTOMOBILE CLUB 
JURASSIEN
16 € de réduction sur le contrôle 
technique

AUTOSUR
15 € de réduction sur le contrôle 
technique
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DOL'AUTO-ÉCOLE
50 % de réduction sur les frais de 
dossier des permis B - AAC - A2

Aides au permis B et AM p. B35

ÉCOLE DE CONDUITE 
PERFORMANCE
Accès gratuit au code par internet 
lors de l'inscription pour une 
formation complète au permis B ou 
AAC

Aides au permis B et AM p. B35

FORMULE 1
Une heure de conduite offerte avant 
l'examen pratique et 30 minutes de 
révision des questions pour l'examen 
pratique

Aides au permis B et AM p. B35

GIRARDOT PNEUS
EUROMASTER

10 % de réduction sur le contrôle  
et le réglage du parallélisme

MOTOS BOX 39
10 % de réduction sur les pièces et 
accessoires motos, sauf sur les pneus, 
MO et pièces racing

ROUE DE SECOURS 39
30 % de réduction sur la première 
location de scooter ou de vélo 
électrique

SPEEDY
15 % de réduction, hors pneumatiques 
et vitrages

Hauts-de-Bienne

AUTO-ÉCOLE  
EXCELLENCE
20 € de réduction sur le forfait code

Aides au permis B et AM p. B35

Les Rousses

AUTO-ÉCOLE  
EXCELLENCE
20 € de réduction sur le forfait code

Aides au permis B et AM p. B35

PNEUS DISCOUNT 39
50 % de réduction sur les plaquettes 
de frein pour l'achat et la pose de 
disques et de plaquettes 
20 % de réduction sur le forfait 
vidange 
5 % de réduction sur la main-d'œuvre

Lons-le-Saunier

ASSOCIATION VÉLO QUI RIT
5 € l'adhésion, qui permet de 
s'inscrire à la vélo école, de participer 
à l'atelier d'autoréparation et de 
profiter des tarifs avantageux 
d'achats de vélos

AUTOPREF
Frais d'accompagnement à l'examen 
pratique offerts, valable pour une 
formation totale (théorie + pratique)

Aides au permis B et AM p. B35
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AUTO-ÉCOLE BENOIT
Accès gratuit au code par internet 
lors de l'inscription pour une 
formation complète au permis B  
ou AAC, valable une fois

Aides au permis B et AM p. B35

AUTO-ÉCOLE  
LEDO FORMATION
Accès gratuit au code par internet 
valable 6 mois lors de l'inscription 
pour une formation complète  
au permis B ou AAC

Aides au permis B et AM p. B35

AUTOMOBILE CLUB 
JURASSIEN
16 € de réduction sur le contrôle 
technique

AUTOVISION
15 % de réduction sur le contrôle 
technique 

CARROSSERIE MONFRINI
30 € de réduction sur la franchise 
automobile

CONTRÔLE TECHNIQUE  
DE LA GUICHE
10 € de réduction sur le contrôle 
technique

ÉCOLE DE CONDUITE 
LÉDONIENNE
45 € de fournitures offertes  
dans le forfait pratique

Aides au permis B et AM p. B35

GIRARDOT PNEUS
EUROMASTER

10 % de réduction sur le contrôle et le 
réglage du parallélisme

FORD 
GROUPE GRENARD

Offre de bienvenue : un diagnostic 
gratuit en 30 points de contrôle 
15 € de réduction par tranche de 100 € 
d’achat sur les opérations d’entretien 
courant 
Franchise bris de glace offerte pour  
le remplacement de votre pare-brise, 
dans la limite d’un montant de 75 € 
TTC par facture et plafonnée au 
montant de la franchise réelle

KEOLIS MONTS-JURA
TALLIS

Frais de création de carte de 
transport offerts à tout nouvel 
abonné, offre valable jusqu’au 30 nov.

LEDO PNEUS
Un jeu d'essuie-glace offert  
pour une révision réalisée  
15 % de réduction sur une révision 
pour l'achat de deux pneus

MIDAS
15 % de réduction sur les pièces  
hors pneumatiques

RAPID PARE-BRISE
39 € le décalaminage moteur  
au lieu de 149 € : nettoyage moteur  
à l’hydrogène (injecteur, filtre  
à particules, vanne EGR...)
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TRAJECT AUTO-ÉCOLE
Frais d'inscription gratuits  
pour les permis B et AAC 
25 € de réduction sur le permis AM

Aides au permis B et AM p. B35

Moirans-en-Montagne

AUTO-ÉCOLE  
JURA SUD
Évaluation de départ d'une heure 
offerte

Aides au permis B et AM p. B35

Montmorot

AUTOSUR 
CONTRÔLE AUTO DES SALINES

10 € de réduction sur le contrôle 
technique

Mont-sous-Vaudrey

AUTO-ÉCOLE  
DU VAL D'AMOUR
Accès gratuit au code par internet 
valable 6 mois lors de l'inscription 
pour une formation complète  
au permis B ou AAC

Aides au permis B et AM p. B35

Mouchard

AUTO-ÉCOLE  
STREET PASSION
Frais de dossier offerts pour les 
permis voiture, moto, et remorque 
10 € de réduction sur le permis AM

Aides au permis B et AM p. B35

Orgelet

AUTO-ÉCOLE  
LEDO FORMATION
Accès gratuit au code par internet 
valable 6 mois lors de l'inscription 
pour une formation complète  
au permis B ou AAC

Aides au permis B et AM p. B35

Perrigny

AUTO CONTRÔLE PERRIGNY
10 € de réduction sur le contrôle 
technique

PLANÈTE VÉLO
7 % de réduction sur les accessoires 
5 % de réduction sur les vélos  
sauf sur les vélos électriques

Poligny

AUTOTEST
10 % de réduction sur le contrôle 
technique

SAP – RENAULT
15 % de réduction sur l'entretien  
du véhicule

SB CONDUITE
Livre de code offert  
pour toute inscription

Aides au permis B et AM p. B35
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Rochefort-sur-Nenon

ROCHEFORT AUTO
Montage et équilibrage offerts  
pour l'achat de 2 pneus

Saint-Amour

AUTO SÉCURITÉ 
JURA CONTRÔLE AUTO

8 € de réduction sur le contrôle 
technique

Saint-Claude

ABC CONDUITE
Accès gratuit au code par internet 
valable 6 mois lors de l'inscription 
pour une formation complète  
au permis B ou AAC

Aides au permis B et AM p. B35

AUTO-ÉCOLE MANU
10 % de réduction sur le forfait code, 
valable sur la formule complète

Aides au permis B et AM p. B35

FORD 
GROUPE GRENARD

Offre de bienvenue : un diagnostic 
gratuit en 30 points de contrôle 
15 € de réduction par tranche de 100 € 
d’achat sur les opérations d’entretien 
courant 
Franchise bris de glace offerte pour  
le remplacement de votre pare-brise, 
dans la limite d’un montant de 75 € 
TTC par facture et plafonnée au 
montant de la franchise réelle

Saint-Laurent-en-Grandvaux

AUTO-ÉCOLE  
EXCELLENCE
20 € de réduction sur le forfait code

Aides au permis B et AM p. B35

Salins-les-Bains

CYCLES 
DES SALINES
10 % de réduction sur l'achat  
d'un vélo

GARAGE DES 3 MONTS
50 % de réduction sur les plaquettes 
de frein à l’achat d’un jeu de disques 
et de plaquettes, hors pose 
25 % de réduction sur les balais 
d’essuie-glace, sur deux amortisseurs 
avant ou arrière et sur 
l’échappement, sauf sur le catalyseur, 
hors pose 
5 % de réduction sur la main d'œuvre

Tavaux

ALLURE 2000
100 € de réduction sur la formation 
code accélérée

Aides au permis B et AM p. B35
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AIDES AUX PERMIS B (CLASSIQUE),  
AAC (CONDUITE ACCOMPAGNÉE)  
ET AM (CYCLOMOTEUR)
Aide individuelle et unique soumise 
à conditions, dans la limite des 
places disponibles

Conditions :

• Avoir entre 14 et 30 ans.

•  Posséder la carte Avantages Jeunes 
édition Jura

•  Conditions de ressources : quotient 
familial < 750 : calculé à partir de 
l’avis d’imposition de l'année 
précédente

Dossiers en téléchargement sur :

•  Le site du Conseil Départemental  
du Jura : jura.fr/colleges-jeunesse/
aide-individuelle-au-permis-de-
conduire/

•  Le site Internet d’Info Jeunesse Jura : 
ijlonslesaunier.fr (calcul en ligne du 
quotient familial)

Montant de l’aide et versement :

2 barèmes d’aides en fonction des 
ressources sont proposés : 150 € ou 
225 € pour les permis B et AAC, 
60 € pour le permis AM. 
L’aide est versée directement aux 
organismes formateurs par le Conseil 
départemental. Le supplément reste à 
la charge des demandeurs. 

Pièces justificatives à joindre 

avec le dossier d'inscription :

•  La photocopie de votre dernier avis 
d’imposition (en cas de changement 
récent de la situation familiale, 
fournir tous justificatifs indiquant le 
montant des nouveaux revenus, et 
tout autre indication utile à 
l’instruction du dossier.)

•  La copie de la carte Avantages 
Jeunes au nom du demandeur.

•  La copie du contrat de formation 
avec l’auto-école au nom du 
demandeur.

Renseignements :

Conseil départemental  
du Jura 
Service Sport, Jeunesse 
et Animation 
 03 84 87 35 06 
sportjeunesse@jura.fr

Attention : ces aides sont valables 
jusqu'au 31 décembre 2022.  
Pour l'année 2023, il faudra vous 
renseigner auprès du Conseil 
Départemental pour savoir si les aides 
sont maintenues.
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ENFANT
Dole

BÉBÉ CASH 
10 % de réduction sauf  
sur les couches et protections 
incontinence

Moirans-en-Montagne

VILAC
MAGASIN D’USINE  
DE JOUETS EN BOIS

10 % de réduction sur le site internet 
vilac.com avec le code 
AVANTAGESJEUNES10

FORMATION, 
CONSEIL
Jura

ASSOCIATION SECOURISTES 
POSTE ET ORANGE
48 € la formation au PSC1 au lieu de 
60 €, document récapitulatif compris, 
durée 7 heures

Besançon (25)

CREPS 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

5 % de réduction sur le financement 
personnel pour une formation 
effectuée à Besançon ou Dijon

Bourgogne-Franche-Comté

FAMILLES RURALES 
(FÉDÉRATION RÉGIONALE DE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

5 % de réduction sur les stages BAFA 
et BAFD

UFCV 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

5 % de réduction sur les stages BAFA 
et BAFD

AROÉVEN
8 % de réduction sur les formations 
BAFA et BAFD

Avantage Internet 

FEPEM 
RELAIS PARTICULIER EMPLOI

Droit d’accès gratuit aux services 
membres et ouvrant droit aux 
Essentiels : ligne téléphonique 
réservée, appels gratuits, réseau en 
ligne avec conseillers, infos, forum… 
Offre destinée aux titulaires de la 
carte Avantages Jeunes et à leurs 
parents. Pour en bénéficier, 
inscription sur babysitting-bfc.fr

HABITAT
Dole

À CHACUN SON BOX
25 % de réduction sur la Box' boutique 
15 % de réduction sur la location de 
box

NEXITY
180 € le forfait honoraires de location 
sur les offres F1 et F2

Hauts-de-Bienne

NEXITY
180 € le forfait honoraires de location 
sur les offres F1 et F2

Lons-le-Saunier

NEXITY
180 € le forfait honoraires de location 
sur les offres F1 et F2
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INFORMATIQUE, 
INTERNET
Dole

PLATINIUM INFORMATIQUE
10 % de réduction sur tous les 
produits de la marque Spirit of Gamer

Lons-le-Saunier

BUFFARD
10 % de réduction sur les casques,  
les accessoires et le petit audio

INFO JEUNES JURA
1 heure gratuite par jour  
de consultation sur internet 

PHONE INFO
20 % de réduction sur tous les forfaits 
de maintenance informatique, 
réparation, entretien, désinfection, 
préparation pour un ordinateur  
"prêt à l'emploi"

Messia-sur-Sorne

LYSIPPÉ & HERMÈS 
15 % de réduction sur la main-d’œuvre 
20 € de réduction sur un ordinateur 
reconditionné, valable une fois  
dans l’année

Saint-Claude

INFO JEUNES SAINT-CLAUDE
1 heure gratuite par jour  
de consultation sur internet 

JARDINERIE, 
ANIMALERIE  
ET BRICOLAGE
Bletterans

DOG A' CHAT
10 % de réduction

Dole

JARDINERIE  
JURASSIENNE
10 % de réduction sauf sur 
l'alimentation animale, les produits 
du terroir et les animaux vivants

Messia-sur-Sorne

LE JARDINIER
10 % de réduction

Tavaux

VILLAVERDE
5 % de réduction

Toulouse-le-Château

CLINIQUE 
VÉTÉRINAIRE LA BRENNE
10 % de réduction sur l'identification 
(puce électronique), la stérilisation 
(mâle ou femelle), et l'alimentation
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JEUX
Lons-le-Saunier

ANTARES MULTIMÉDIA
10 % de réduction sur les jeux 
d’occasion 
5 % de réduction sur le rayon air-soft

MODE
Bletterans

BIJOUTERIE BUTEAU
10 % de réduction sur les montres  
et les bijoux, sauf sur les réparations 
et les commandes

CAROLLICE
10 % de réduction 

Champagnole

BAREL
5 % de réduction

BIJOUTERIE PAGET
15 % de réduction sur l'argent  
et le plaqué or 
10 % de réduction sur la réparation  
de bijoux 
Un nettoyage de bijoux gratuit

BIJOUTERIE PROST
10 % de réduction sur les achats  
de bijoux et montres

CENT DESSOUS DESSUS
10 % de réduction 

MADEMOISELLE  
LOLITA
5 % de réduction

OK JEAN'S
5 % de réduction

SPORT 2000
5 % de réduction sur le textile  
et les chaussures

Choisey

KE D'LA BOMBE
15 % de réduction

Dole

BIJOUTERIE GARNERET
20 % de réduction sur l’argent,  
l’or et les montres, sauf sur  
les réparations et les commandes

KIABI
10 % de réduction

LA HALLE 
MODE ET ACCESSOIRES

10 % de réduction sauf sur la lingerie 
et les bijoux

LE PETIT BAIGNEUR 
10 % de réduction

OCCASTYLE 
10 % de réduction

OLIVIA ROSE 
15 % de réduction

PAYOTTE
10 % de réduction sur les bijoux 
fantaisie, les accessoires et les 
montres, sauf sur les parfums
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PIMKIE
5 € de réduction  
à partir de 45 € d'achat

Hauts-de-Bienne

KAMODA
20 % de réduction 

Les Rousses

BIJOUTERIE PAGET 
15 % de réduction sur l'argent  
et le plaqué or 
10 % de réduction sur la réparation  
de bijoux 
Un nettoyage de bijoux gratuit

Lons-le-Saunier

ARBELL
10 % de réduction

BAREL
5 % de réduction

BENETTON
10 % de réduction

BIJOUTERIE ROSSET
10 % de réduction sur les bijoux 
argent et plaqué or

CHAPI CHAPO
10 % de réduction 

CORDONNERIE DE LISA
10 % de réduction sur les réparations

DALERY MAROQUINERIE
10 % de réduction 

DUBOURG
5 % de réduction 

GMM BIJOUX FANTAISY
10 % de réduction

GRAINE DE FILLES
10 % de réduction

L'ATELIER
10 % de réduction

LA FÉE  
MARABOUTÉE 
10 % de réduction

LATINO CHAUSSURES
10 % de réduction 

LUDIVINE
10 % de réduction,  
sauf sur les prix ronds

MAROQUINERIE  
AU CHAMOIS
10 % de réduction

NEW MOD
10 % de réduction

OXYGEN
10 % de réduction 

SCOTT
5 % de réduction

TEE GOLF
10 % de réduction

Montmorot

KE D'LA BOMBE
15 % de réduction
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LA HALLE 
MODE ET ACCESSOIRES

10 % de réduction sauf sur la lingerie 
et les bijoux

OK JEAN'S
5 % de réduction

Nozeroy

BIJOUTERIE  
L'ART DU TEMPS
10 % de réduction sur la bijouterie 
5 % de réduction sur l’horlogerie

BOURGEOIS CHAUSSURES
5 % de réduction

Poligny

BAREL
5 % de réduction 

BOUTIQUE CLIMONET
5 % de réduction

ETHNIC AMBIANCE
10 % de réduction

FLEUR DE COTON
10 % de réduction 

L'ILE AUX TRÉSORS
5 % de réduction sur la maroquinerie

LE MAG'DE MILIE
10 % de réduction,  
sauf sur la maroquinerie

MADAME CHIC
10 % de réduction sur un article  
à chaque passage en caisse

Saint-Amour

VÊTEMENTS FION 
10 % de réduction

Saint-Claude

À SUIVRE
10 % de réduction

BIJOUTERIE GEORGES ROAT
7 % de réduction 

DALERY MAROQUINERIE
10 % de réduction 

Salins-les-Bains

BLEU INDIGO
5 % de réduction

PHOTO
Bletterans

JPC PHOTO
Un agrandissement 20 x 30 offert  
pour tout achat de 30 tirages 
numériques sur papier 

Bois d’Amont

JÉRÔME SZPYRKA 
PHOTOGRAPHE

1/2 h supplémentaire offerte  
pour l'achat d'une sortie photo 
accompagnée individuelle  
ou duo de 2 h, valable une fois  
dans l'année
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Champagnole

CAMARA
6 € les 6 photos d’identité,  
sauf sur le format ANTS

Lons-le-Saunier

STUDIO GOY
20 % de réduction sur le tirage 
numérique 
8 photos d’identité pour le prix de 4 

STUDIO PHOTO AUSSOLEIL
MATHILDE MILLET

20 % de réduction sur les photos 
d’identité, sauf sur le format ANTS 

Saint-Claude

CAMARA
6 € les 6 photos d’identité

Saint-Laurent-en-Grandvaux

AU REGARD D’ADELINE
5 € les 4 photos d’identité 
7 € les 8 photos d’identité 
8 € les 2 Ephotos

PRESSE,  
PETITES ANNONCES
Avantage internet 

BRIEF.ME
2 mois d’abonnement gratuits à  
Brief.me, valable pour une première 
inscription 
Inscription dans ton espace perso

L’EST RÉPUBLICAIN
10 € par mois l’abonnement  
au journal “100 % numérique”, 
modalités sur avantagesjeunes.com

PRODUITS BIO, 
PRODUITS 
RÉGIONAUX,  
FRUITS ET 
LÉGUMES
Balanod

BRASSERIE LA PERLE NOIRE
Une bouteille de 75 cl offerte  
pour 5 bouteilles de 75 cl achetées

Vente d'alcool interdite aux mineurs. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Bletterans

CAVE DE BLETTERANS
10 % de réduction pour le jeune  
qui paye les produits qui lui sont 
destinés, sauf sur les alcools forts. 

Vente d'alcool interdite aux mineurs.  

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
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Champagnole

COMPTOIR DES VIGNES
10 % de réduction  
sauf sur les alcools forts

Vente d'alcool interdite aux mineurs.  

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Dole

L’ATELIER CHEZ JULIEN
2 € de réduction sur la bouteille de 
punch artisanal, valable en boutique 
ou sur le site internet avec le code 
AVJEUNES2023. Dans la limite de  
10 bouteilles par an. 

Vente d'alcool interdite aux mineurs.  

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé 

LA BRASSERIE DOLOISE
10 % de réduction

Vente d’alcool interdite aux mineurs.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

LÉON MARCHAND DE VINS
10 % de réduction  
sauf sur les alcools forts

Vente d’alcool interdite aux mineurs.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Le Vernois

DOMAINE BAUD
GÉNÉRATION 9

10 % de réduction  
sauf sur les alcools forts

Vente d’alcool interdite aux mineurs.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Les Rousses

LA VIE CLAIRE
10 % de réduction pour le jeune qui 
paye les produits qui lui sont destinés 

Lons-le-Saunier

AU PANIER GOURMET
5 % de réduction

BIOCOOP EN VIE BIO
10 % de réduction pour le jeune qui 
paye les produits qui lui sont destinés

BIOCOOP EN VIE BIO
LE COMPTOIR

10 % de réduction pour le jeune qui 
paye les produits qui lui sont destinés

BISCUITERIE BILLIOTTE
10 % de réduction 

COMPTOIR DES VIGNES
10 % de réduction  
sauf sur les alcools forts

Vente d’alcool interdite aux mineurs.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

LA VIE CLAIRE
5 % de réduction

LE CHANT  
DES SAISONS RETAIL
10 % de réduction
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Montmorot

COMPTOIR DES VIGNES
10 % de réduction  
sauf sur les alcools forts

Vente d’alcool interdite aux mineurs.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Poligny

LE CHANT 
DES SAISONS
PANIER BIO JURA

10 % de réduction sur l'épicerie 
sucrée et salée en vrac (située dans 
bacs, silos et bocaux)

Saint-Claude

LA RONDE DES VINS
10 % de réduction  
sauf sur les alcools forts

Vente d’alcool interdite aux mineurs. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Saint-Lothain

DÉLICES DES ARTS 
10 % de réduction sur les produits de 
boulangerie pâtisserie et viennoiserie

Salins-les-Bains

COMPTOIR DES VIGNES
10 % de réduction  
sauf sur les alcools forts

Vente d’alcool interdite aux mineurs.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

RESTAURANTS  
ET GOURMANDISES
Champagnole

LE RESTAURANT
10 % de réduction sur le repas  
du titulaire de la carte

O'MALO
10 % de réduction sur le menu  
du titulaire de la carte 

Choisey

KFC
15 % de réduction sur la commande 
ou un dessert offert pour l'achat  
d'un menu individuel XL, sauf sur les 
very bons plans, utilisable au drive et 
en salle avec paiement en caisse pour 
validation de l'offre 

Courlans

LE BISTRO D'HUGO
10 % de réduction sur le repas  
du titulaire de la carte, hors boissons, 
offre non valable sur la formule  
du midi

Dole

CAFÉ CHARLES
Un saucisson apéritif  
ou une tapenade offert pour toute 
commande de méga ou giga tapas
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LES COMPTOIRS THÉ CAFÉ
10 % de réduction sauf sur les 
machines et accessoires de marque 
Jura et Delonghi

O'MALO
10 % de réduction sur l'addition

RESTAURANT DEL ARTE
30 % de réduction les mercredis soir, 
hors menus 
1 € la deuxième pizza  
pour une achetée 
1 € la deuxième pasta  
pour une achetée 
Offre valable si les 2 jeunes ont la 
carte Avantages Jeunes 

Lons-le-Saunier

BUFFALO GRILL
10 % de réduction sur l'addition  
du dimanche soir au vendredi midi, 
valable pour la table,  
offre non cumulable 

CHEZ GEORGES
10 % de réduction sur les menus

CRÊPERIE DES DÉLICES
10 % de réduction sur le repas  
du titulaire de la carte

L’AUTHENTIK KEBAP 
5 € le kebap 
8 € le menu (kebap + frites + boisson)

L'ÉTOILE FOOD & WINE
12 € le menu burger + frites + dessert 
au lieu de 15 €, 1 € en supplément 
pour le burger du moment ou les 
frites cheddar ou les frites cheddar  
et lard grillé

LEONZ' CAFÉ
10 € la grande planche repas 
(charcuterie, charcuterie/fromage  
ou méditerranéenne) valable  
tous les soirs 
9,90 € le menu burger classique  
avec frites et un soft, valable les midis 
du mardi au samedi 

MCDONALD'S 
Un Sundae ou un Cheeseburger offert 
pour tout menu Maxi Best Of acheté

LA PATATERIE
10 % de réduction sur l'addition, 
valable pour la table, offre non 
cumulable 

SAVEURS DES CONTINENTS
5 % de réduction

YELLOW 27
Une boisson (canette 33 cl ou  
une Cristaline 50 cl) offerte  
pour un sandwich acheté
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Parcey

RESTAURANT  
CHEZ L'JEANNOT
Un apéritif maison offert  
pour un repas acheté

Poligny

LE CASTA
Une boisson sans alcool offerte pour 
un menu acheté, hors menu du jour 

Pupillin

RESTAURANT LE GRAPIOT
20 € le menu gastronomique "Jeune" 
avec les nems au chocolat en dessert 
Un menu Plaisir offert pour trois 
menus Plaisir achetés 

Saint-Amour

CAFÉ DE LA RENAISSANCE
LUSO CAFÉ

20 % de réduction sauf sur le tabac  
et les jeux
Vente d'alcool et accessoires tabac interdite 
aux mineurs. L'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé

Vaudrey

MOULIN DU VAL D'AMOUR
10 % de réduction

Buffard (25)

AUBERGE DE BUFFARD
20 % de réduction sur l’addition,  
sauf sur les boissons et sur le menu 
gourmet

Avantage internet 

WONDERBOX
15 % de réduction sur une box cadeau 
sur le site Wonderbox Collectivités 
15 % de réduction sur une activité sur 
le site WonderLoisirs 
voir les modalités sur 
avantagesjeunes.com

SANTÉ 
Jura 

MADEMOISELLE  
SÈME
CABINET DE PSYCHOLOGIE ITINÉRANT 
EN RURALITÉ

25 € l'atelier collectif au lieu de 35 €, 
valable une fois dans l’année

PRISCILLIA 
DOGLIANI 
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE

LANUTRITIONACROQUER.COM

Un e-book de recettes étudiantes 
gratuit sur le site internet avec le 
code promo JEUNE 
50 % de réduction sur les prestations 
réservées sur le site internet avec le 
code PRESTATION JEUNE 
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Arbois

ÉCOUTER VOIR 
40 % de réduction sur les montures 
optiques ou solaires, sauf sur les 
offres Les Bien Vues

Arinthod

ARINTH'OPTIC
10 % de réduction

Bletterans

OPTI'SOINS JURASSIENS
10 % de réduction sur l’équipement 
optique et les solaires

PIERRE KUHNI OPTIQUE
15 % de réduction sur l’équipement 
optique 
10 % de réduction sur les produits 
lentilles

Champagnole

LES LUNETTES DE CAROLINE
15 % de réduction

OPTIC 2000 KUHNI
20 % de réduction sur les solaires

REGARD'OPTIQUE
15 % de réduction 

Choisey

ÉCOUTER VOIR 
40 % de réduction sur les montures 
optiques ou solaires, sauf sur les 
offres Les Bien Vues 

LYNX OPTIQUE
30 % de réduction sur les solaires

Cousance

OPTIQUE VISION
15 % de réduction sur l’équipement 
optique 
10 % de réduction sur les solaires et 
les produits lentilles

Dole

ÉCOUTER VOIR 
40 % de réduction sur les montures 
optiques ou solaires, sauf sur les 
offres Les Bien Vues

LISSAC L'OPTICIEN
15 % de réduction sur l’équipement 
optique 
10 % de réduction sur les solaires,  
les lentilles et les produits lentilles

OPTICIEN KRYS
15 % de réduction sur l’équipement 
optique

OPTIQUE LAMY
20 % de réduction sur les montures  
en stock

Hauts-de-Bienne

ATELIER D'OPTIQUE
10 % de réduction sur l’équipement 
optique et les solaires

Lavigny

DELPHINE PARDON
RELAXOLOGIE, FORMATION 
ET ANIMATION EN DÉTENTE 
CORPORELLE

20 € le massage relaxant  
de 30 minutes 
20 % de réduction sur les ateliers 
enfants, ados et adultes
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Le Louverot

JUR'HARMONIE 
10 € de réduction sur un soin 
sophro-énergétique ou sur  
une séance de leethérapie

Lons-le-Saunier

ALAIN AFFLELOU
10 % de réduction sur l’équipement 
optique et les solaires

ANNICK BOISSON LUNETTES
20 % de réduction sur l’équipement 
optique et les solaires

ÉCOUTER VOIR 
40 % de réduction sur les montures 
optiques ou solaires, sauf sur  
les offres Les Bien Vues

GRAND OPTICAL
20 % de réduction sur les montures 
10 % de réduction sur les solaires

OPTIQUE ATOL
20 % de réduction sur l’équipement 
optique 
10 % de réduction sur les solaires

OPTIQUE MOÏSE
20 % de réduction sur les montures  
et sur les solaires

OPTIQUE POINT DE VUE
20 % de réduction sur les montures 
10 % de réduction sur les solaires

VISIOPTIMUM
30 % de réduction sur la 1re paire 
50 % de réduction sur la 2e paire

Moirans-en-Montagne

OPTIQUE 39
20 % de réduction sur les solaires 
10 % de réduction sur l’équipement 
optique

Montmorot

OPTIQUE VISION
15 % de réduction sur l’équipement 
optique 
10 % de réduction sur les solaires  
et les produits lentilles

Poligny

ÉCOUTER VOIR 
40 % de réduction sur les montures 
optiques ou solaires, sauf sur  
les offres Les Bien Vues

PIERRE KUHNI OPTICIEN
15 % de réduction sur l’équipement 
optique 
10 % de réduction sur les produits 
lentilles

Saint-Amour

OPTIC 2000
15 % de réduction sur les solaires

Saint-Claude

BORIS LEVET OPTICIEN
40 € de réduction sur l’équipement 
optique + une deuxième paire 
20 % de réduction sur les solaires

KRYS OPTIQUE LIZON-TATI
20 % de réduction sur l’équipement 
optique et les solaires

OPTIQUE SIRAND 
MERMILLON
20 % de réduction sur les montures 
optiques et les solaires

Saint-Laurent-en-Grandvaux

AU REGARD D’ADELINE
15 % de réduction sur l’équipement 
optique et les solaires





Un accueil anonyme, gratuit, sans rendez-vous, ouvert à tous,  
une équipe disponible pour des réponses adaptées à tes besoins.

INFO JEUNES  
LONS-LE-SAUNIER
17 place Perraud
39000 Lons-le-Saunier
03 84 87 02 55
ijlonslesaunier@jeunes-bfc.fr
ijlonslesaunier.jeunes-fc.com

CONTACTS JEUNES-BFC.FR

INFO JEUNES DOLE
13 Grande rue - 39100 Dole
09 51 64 58 11
ijdole@jeunes-bfc.fr
ijdole.jeunes-fc.com

INFO JEUNES  
HAUTS-DE-BIENNE
Médiathèque - 10 Quai Jobez
39400 Hauts de Bienne
03 84 33 40 61
ijmorez@jeunes-bfc.fr
ijmorez.jeunes-fc.com

INFO JEUNES SAINT-CLAUDE
32 rue du Pré - 39200 Saint-Claude
03 84 41 42 30
saint-claude@jeunes-bfc.fr
ijsaintclaude.jeunes-fc.com
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