
Expos, cinés, spectacles, 
sports et loisirs

DU 15 AOÛT AU 15 NOVEMBRE 2020



Cette année,  
l’été dure jusqu’au 15 novembre ! 

Du 15 août au 15 novembre, profitez des offres exceptionnelles que 
vous proposent la Ville de Paris et ses partenaires. Avec le Pass 
Jeunes, faites le plein de découvertes, d’expos, de loisirs... 

Il y en a pour tous les goûts : du plus classique au plus aventurier, 
dans tous les quartiers de Paris et au-delà, grâce à nos partenaires 
métropolitains. 

Échangez auprès des partenaires du Pass Jeunes un coupon contre 
une entrée à tarif réduit ou une invitation. Certaines offres sont 
accessibles en étant accompagné. 

Bref, soyez curieux, sortez !
Détail des offres sur paris.fr/passjeunes



Nouveautés 2020

Rambouillet

Découvrez  
les nouvelles 

offres 2020 ! 





© DR

Fresh Street Art Tour 
Parcours Street Art  
au choix dans le Marais,  
le 13e et le 20e 
arrondissements de Paris

 VISITES PROPOSÉES  
LES SAMEDIS ET DIMANCHES 

Choix du parcours  
et réservation indispensable sur :
www.freshstreetarttourparis.com

1 place à 3 € (au lieu de 10 €)  
pour les parcours : 
« De l'art à l'art dans le Marais » 
« Le Musée à ciel ouvert du 13e » 
« Visite guidée Graffiti dans le 20e »  

Choix du parcours et réservation 
indispensable sur  
www.freshstreetarttourparis.com, 
sélectionner le tarif promotionnel  
« Pass Jeunes »

 Offre valable du 15 août  
au 15 novembre 2020

Fresh Street  
Art Tour

Nouveautés 
2020



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Tour Eiffel

© SETE / E. LIVINEC

Christo, L’Arc de triomphe (projet pour 
Paris, Place de l’Étoile – Charles de Gaulle) 
(détail), 2018  
© CHRISTO. PHOTO © ANDRÉ GROSSMANN

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique Nouveautés 
2020

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou - 
Paris 4e

#m Rambuteau
#am Hôtel de Ville 
#aehmp Châtelet
#abd Châtelet-Les Halles  

 OUVERT TOUS LES JOURS
DE 11H À 21H SAUF LE MARDI

Centre Pompidou

1 entrée gratuite   
+ 1 entrée accompagnateur 
offerte pour l’exposition 
« Christo et Jeanne-Claude. 
Paris ! »  

Accès au Centre Pompidou par  
la rue Beaubourg, côté rue Saint-Merri. 
Billet(s) gratuit(s) à retirer  
aux caisses sur présentation  
de ce coupon. 
Plus d’infos sur  
www.centrepompidou.fr

 Offre valable du 15 août 
au 19 octobre 2020



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Tour Eiffel

© DR

Nouveautés 
2020

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou - 
Paris 4e

#m Rambuteau
#am Hôtel de Ville 
#aehmp Châtelet
#abd Châtelet-Les Halles  

 OUVERT TOUS LES JOURS
DE 11H À 21H SAUF LE MARDI

Centre Pompidou

La carte d’adhésion  
POP’ Solo 1 an au tarif  
réduit de 20 € (au lieu de 24 €) 

Utiliser le code promotionnel 
« PASSJEUNESPOP » sur la billetterie  
en ligne billetterie.centrepompidou.fr
Accès prioritaire et illimité  
aux expositions et collections,  
avant-premières, performances, ateliers, 
rencontres avec des artistes. 
Plus d’infos sur www.centrepompidou.fr

 Offre valable  
du 1er septembre  
au 15 novembre 2020



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Tour Eiffel

© L. GUENEAU 

Nouveautés 
2020

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique

Centre des Monuments  
Nationaux  
Château de Rambouillet

Château de Rambouillet
78120 Rambouillet 
Ligne N ou TER (gare Montparnasse)  
en direction de Chartres  
arrêt Rambouillet 

 OUVERT TOUS LES JOURS  
SAUF LE MARDI DE 9H50 À 12H  
ET DE 13H30 À 18H 

Il est à noter que la politique tarifaire  
du Centre des Monuments Nationaux 
prévoit que la gratuité est accordée,  
dans l’ensemble des monuments gérés  
par le Centre des Monuments Nationaux, 
aux moins de 26 ans, ressortissants de 
l’Union européenne ou titulaires d’un titre 
de séjour ou d‘un visa de longue durée.

Château  
de Rambouillet

1 entrée gratuite  
+ 1 entrée gratuite 
accompagnateur
(au lieu de 9,50 €) 

Réservation d’un créneau 
obligatoire sur le site internet, 
sélectionner « Gratuit autre » 
www.chateau-rambouillet.fr

 Offre valable du 15 août 
au 15 novembre 2020



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



© LAPIROGER VIOLLET 

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique Nouveautés 
2020

Musée de la Libération  
de Paris 
Musée du Général Leclerc 
Musée Jean Moulin

Place Denfert-Rochereau 
4, avenue du Colonel Henri  
Rol-Tanguy, Paris 14e 

#eg Denfert-Rochereau 

#b Denfert-Rochereau 

B38, 59, 64, 68, 88, 216, Orlybus

 OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 18H. FERMÉ LE LUNDI  
ET CERTAINS JOURS FÉRIÉS

Musée de la Libération  
de Paris
Musée du Général  
Leclerc
Musée Jean Moulin

1 entrée gratuite  
+ 1 entrée accompagnateur 
offerte pour l’exposition  
« Les Parisiens dans l’exode  
de 1940 » 

Réservation indispensable sur  
la billetterie en ligne de Paris Musées 
www.billetterie-parismusees.paris.fr  
en sélectionnant le tarif  
« Gratuit partenariat »  
Plus d’infos sur www.parismusees.paris.fr

 Offre valable du 15 août  
au 15 novembre 2020





Découvertes
Saint-Denis (93) 

Le Bourget (93)

Ouvrez vos 
horizons avec  

le Pass Jeunes ! 





1 vol à 7 € (au lieu de 15 €) 
+ 1 billet accompagnateur 
à 7 € 

 Offre valable du 15 août 
au 15 novembre 2020

Ballon de Paris  
Generali

Ballon de Paris Generali

Parc André-Citroën - Paris 15e 
Ml Javel-André Citroën, 
Mj Balard, Rc Javel  
ou Boulevard Victor  
et t  Pont du Garigliano 

 OFFRE VALABLE DU LUNDI  
AU VENDREDI DE 9H À 14H  
ET DE 19H À 20H45

L’activité du Ballon de Paris 
Generali est dépendante des 
conditions météorologiques.  
Il est conseillé de téléphoner  
au 01 44 26 20 00  
avant de se déplacer  
ou de consulter le site  
www.ballondeparis.com

© Aerophile

Découvertes



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



1 accès au 2e étage  
par les escaliers  
de la Tour Eiffel à 2 €  
(au lieu de 5,20 €) 

 Offre valable du 15 août 
au 15 novembre 2020

Tour Eiffel

Tour Eiffel

Champ-de-Mars  
5, avenue Anatole France  
Paris 7e

Mk Trocadéro,  
Mg Bir-Hakeim  
et rc Champ-de-Mars  
– Tour Eiffel 

Préparez votre visite  
(horaires, accès)  
sur www.toureiffel.paris

© SETE / A. NESTORA

Découvertes

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



1 entrée gratuite  
+ 1 entrée gratuite 
accompagnateur 
(au lieu de 11,50 €) 

Hors prestations annexes : audio guide 
Réservation d’un créneau obligatoire 
sur www.paris-pantheon.fr  
et sélectionner « Gratuit autre » 

 Offre valable du 15 août 
au 15 novembre 2020

Panthéon

Centre des Monuments 
Nationaux 
Panthéon 

Place du Panthéon - Paris 5e 
rb Luxembourg 

 OUVERT TOUS LES JOURS 
DE 10H À 19H 

Il est à noter que la politique 
tarifaire du Centre des 
Monuments Nationaux prévoit 
que la gratuité est accordée, 
dans l’ensemble des monuments 
gérés par le Centre des 
Monuments Nationaux, aux 
moins de 26 ans, ressortissants 
de l’Union européenne ou 
titulaires d’un titre de séjour 
ou d‘un visa de longue durée.

© G. CODINA

Découvertes

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



1 entrée gratuite 
+ 1 entrée gratuite 
accompagnateur  
(au lieu de 9,50 €)  

Hors prestations annexes : audio guide 
Réservation d’un créneau obligataire 
sur www.saint-denis-basilique.fr,  
et sélectionner « Gratuit autre »

 Offre valable 15 août  
au 15 novembre 2020

Basilique Cathédrale 
de Saint-Denis

Centre des Monuments 
Nationaux 
Basilique Cathédrale  
de Saint-Denis 

1, rue de la Légion d'Honneur 
93 200 Saint-Denis 
Mo Basilique de Saint-Denis 

 OUVERT DU LUNDI  
AU SAMEDI 10H30 À 18H45,  
LE DIMANCHE DE 12H À 18H15 
(DERNIER ACCÈS 30 MN  
AVANT LA FERMETURE)

Afin de vous assurer  
des horaires d'ouverture  
au public, il est conseillé  
de consulter le site  
www.saint-denis-basilique.fr 
avant votre visite. 

© CMN / P. LEMAÎTRE

Découvertes

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Jardin Botanique  
de Paris - Parc Floral

Bois de Vincennes - Paris 12e

Ma Château de Vincennes

 OUVERT TOUS LES JOURS  
DE 8H30 À 20H30

1 entrée gratuite  
pour le Parc Floral de Paris 
(au lieu de 1,50 €)

Plus d’infos sur 
www.parcfloraldeparis.fr 

 Offre valable du 15 août  
au 30 septembre 2020

Jardin Botanique  
de Paris - Parc Floral

© DEVE / Ville de Paris

Découvertes

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Jardin Botanique  
de Paris - Parc de Bagatelle

Route de Sèvres à Neuilly  
Paris 16e

Ma Pont de Neuilly

 OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H30 

À 20H30

1 entrée gratuite  
pour le Parc de Bagatelle 
(au lieu de 1,50 €) 
 
Plus d’infos sur paris.fr

 offre valable du 15 août 
au 30 septembre 2020

Jardin Botanique de Paris  
Parc de Bagatelle

© DEVE / Ville de Paris

Découvertes

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



1 entrée gratuite Check-in + 
Boarding (au lieu de 8 €) 
 
Visite libre des collections permanentes, 
des expositions temporaires et de 
l’intérieur des avions 
Autres activités (Planète Pilote, 
Planétarium, Simu-Pilote, Visite guidée)  
en option payante 
Plus d'infos sur www.museeairespace.fr

 Offre valable du 15 août  
au 15 novembre 2020

Musée de l'Air  
et de l'Espace 

Musée de l’Air  
et de l’Espace  
Aéroport de Paris -  
Le Bourget

3, esplanade de l'Air  
et de l'Espace  
93 350 Le Bourget  
Accès par le rb Le Bourget 
+ bus ligne 152 ou par  
le Mh La Courneuve - 8 mai 
1945 + bus ligne 152 

 OFFRE VALABLE DU MARDI 
AU DIMANCHE DE 10H À 18H 
(JUSQU’À FIN SEPTEMBRE)  
ET DE 10H À 17H  
(À PARTIR D’OCTOBRE) 
FERMÉ LE LUNDI

© A. FERNANDES

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique Découvertes





Expos

Avec le  
Pass Jeunes,  

faites le plein 

d’expos ! 





Cité des sciences  
et de l'industrie 

30, avenue Corentin-Cariou -  
Paris 19e  
Mh Porte de la Villette  
et t  Porte de la Villette 

 OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
DE 10H À 18H ET LE DIMANCHE  
DE 10H À 19H

Cité des sciences  
et de l'industrie

1 entrée gratuite pour 
l’exposition immersive 
« Espions » + 1 entrée 
accompagnateur offerte 
 
Pour bénéficier de l’offre  
(non cumulable avec d’autres 
promotions en cours  
sur la période) :  
- Réservez votre créneau de visite  
sur la billeterie en ligne en indiquant  
le code « PASSJEUNES2020 »,  
- Le jour de votre visite, venez muni  
de votre e-billet et de ce coupon à 
remettre obligatoirement aux guichets 
de la Cité des sciences et de l’industrie.  
Plus d’infos sur www.cite-sciences.fr

 Offre valable du 15 août  
au 15 novembre 2020 

© DR

Expos



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



1 entrée gratuite  
pour les expositions  
« Gregory Halpern - Soleil 
cou coupé »  
et « Sergio Larrain - Londres »  
du 8 septembre au 18 octobre 2020 
et « Paris, par Eugène Atget »  
à partir du 3 novembre 2020  
 
Plus d'infos sur  
www.henricartierbresson.org

 Offre valable  
du 8 septembre  
au 15 novembre 2020

Fondation Henri Cartier  
Bresson

Fondation Henri Cartier 
Bresson 

79, rue des Archives - Paris 3e 

Mj Saint-Sébastien-Froissart 
Mm Rambuteau

 OUVERT DU MARDI  
AU DIMANCHE DE 11H À 19H

© G. HALPERN

Expos

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



1 entrée gratuite (au lieu de 6 €) 
pour les expositions en cours 
 
Plus d'infos sur www.mep-fr.org

 Offre valable du 15 août  
au 15 novembre 2020

Maison Européenne  
de la Photographie 

Maison Européenne  
de la Photographie 

5/7, rue de Fourcy - Paris 4e  
Ma Saint-Paul, Hôtel de  
Ville et Mh Pont Marie

 OUVERT DU MERCREDI  
AU DIMANCHE ET JOURS 
FÉRIÉS 
MERCREDI ET VENDREDI  
11H À 20H 
SAMEDI ET DIMANCHE  
10H À 20H

© MEP / A. BÉNARD

Expos

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



1 entrée gratuite  
+ 1 entrée accompagnateur 
à 5 € (au lieu de 7 €) pour  
les expositions « La Bête,  
un conte moderne de 
Yasmina Benabderrahmane » 

 Offre valable du 15 août 
au 23 août 
 
et « Miguel Rio Branco, 
œuvres photographiques 
1968-1995 »  
 
Plus d’information sur www.le-bal.fr

 Offre valable  
du 15 septembre  
au 15 novembre 2020

LE BAL

LE BAL

6, impasse de la Défense  
Paris 18e 
Mbo Place de Clichy

 OUVERT LES MERCREDIS  
DE 12H À 20H (NOCTURNE)  
ET LES JEUDIS, VENDREDIS, 
SAMEDIS, DIMANCHES  
DE 12H À 19H.
FERMÉ LES LUNDIS ET MARDIS

© M. RIO BRANCO

Expos

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



1 entrée gratuite  
+ 1 entrée accompagnateur  
offerte pour l'exposition  
« L’Âge d’or de la peinture 
danoise (1801-1864) » 
 
Réservation indispensable sur la 
billetterie en ligne de Paris Musées 
www.billetterie-parismusees.paris.fr 
en sélectionnant le tarif  
« Gratuit partenariat » et en 
présentant le Pass Jeunes à l’entrée 
de l’exposition le jour de la visite. 
Plus d'infos sur  
www.parismusees.paris.fr

 Offre valable  
du 22 septembre  
au 15 novembre 2020

Petit Palais 

Paris Musées  
Petit Palais 

Avenue Winston-Churchill  
Paris 8e  
Ma Champs-Elysée - 
Clemenceau, Bus 83  
ou 72 arrêt Grand Palais 

 OUVERT DU MARDI AU 
DIMANCHE DE 10H À 18H. 
FERMÉ LE LUNDI ET CERTAINS 
JOURS FÉRIÉS

© SMK

Expos

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



1 entrée gratuite (au lieu de 9 €) 
+ 1 entrée accompagnateur à 9 €  
(au lieu de 12 €) pour les expositions 
 
« Ulla von Brandenburg -  
Le milieu est bleu » 
 
 « Notre monde brûle »  
en partenariat avec le Mathaf (Qatar) 
 
« Kevin Rouillard - Le Grand mur »  
 
« Nicolas Daubanes - L’Huile et l’Eau » 
 
« Futura - Violent Treasure »  
 
Plus d'infos sur www.palaisdetokyo.com

 Offre valable du 15 août  
au 13 septembre 2020

Palais de Tokyo 
Palais de Tokyo 

13, avenue du Président 
Wilson - Paris 16e  
Mk Iéna ou Alma-Marceau

 OUVERT TOUS LES JOURS 
(SAUF LE MARDI) DE 12H À 21H

© DR

Expos

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique





Cinés 

Retrouvez  
les plaisirs  
du grand écran ! 

Cinémas  
d’Est Ensemble 

Les Lilas (93) 





Forum des Images 
Forum des Halles 

2, rue du Cinéma - Paris 1er 
Me Les Halles  
et Mahp Châtelet et 
rabd Châtelet-Les Halles 

 OUVERT MARDI  
DE 17H30 À 21H
MERCREDI DE 14H À 21H
JEUDI DE 17H30 À 21H
VENDREDI DE 16H À 21H
SAMEDI ET DIMANCHE  
DE 14H À 21H

Forum des Images

1 place gratuite  
(au lieu de 5,50 €) 
+ 1 place accompagnateur 
offerte  
(au lieu de 7€) 
 
Plus d’infos sur la programmation sur 
www.forumdesimages.fr

 Offre valable  
du 15 septembre  
au 15 novembre 2020

© G. COULON

Cinés 



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



La Cinémathèque  
française 

51, rue de Bercy - Paris 12e

Mgn Bercy 

La Cinémathèque 
française

1 place gratuite  
(au lieu de 5,50 €) 
+ 1 place accompagnateur 
offerte (au lieu de 7 €)  
pour une séance au choix  
dans la limite des places 
disponibles.  
 
Retrait des places 30 min  
avant le début de la séance 
Plus d’infos sur la programmation  
sur www.cinematheque.fr

 Offre valable  
du 2 septembre  
au 15 novembre 2020

© S. DABROWSKI 

Cinés 

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Les Lilas 
Le Théâtre-Cinéma  
du Garde Chasse 

181 bis, rue de Paris  
93 260 Les Lilas
Mm Mairie des Lilas 

 FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS

Le Théâtre-Cinéma  
du Garde Chasse

1 place de cinéma à 2 €  
(au lieu de 4 €)  
+ 1 place accompagnateur 
offerte 
 
Plus d’infos sur la programmation sur  
www.theatredugardechasse.fr/cinema

 Offre valable du 15 août 
au 15 novembre 2020

© DR

Cinés 

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Est Ensemble

Le Cin'hoche (Bagnolet) 
Le cinéma André Malraux (Bondy) 
L’Écran Nomade (Bobigny) 
Le Méliès (Montreuil) 
Le Ciné 104 (Pantin) 
Le Trianon (Romainville) 
 
Adresses et accès sur  
www.est-ensemble.fr/les-cinemas

Est Ensemble

1 place gratuite (au lieu de 4 €) 
pour une séance dans un 
des cinémas de la liste 
 
Plus d’infos sur 
www.est-ensemble.fr/les-cinemas

 Offre valable du 15 août 
au 15 novembre 2020

© A. DUMONT

Cinés 

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique





Sports & nature

Bougez-vous avec  

le Pass Jeunes !
Créteil (94)

Cachan (94) 

Champigny- 
sur-Marne (94)

Piscines de la 
Ville de Paris

Piscines  
d’Est Ensemble 





6 entrées gratuites 
  
Consulter la liste des piscines 
ouvertes et leurs horaires  
sur www.paris.fr/nager-a-paris 
 
Offre non valable pour  
les piscines Berlioux, Baker, 
Pailleron et Pontoise

 Offre valable  
du 15 août  
au 15 novembre 2020

Piscines de la 
Ville de Paris

Piscines  
de la Ville de Paris

Consulter la liste des piscines 
ouvertes et leurs horaires sur 
www.paris.fr/nager-a-paris

Offre non valable pour  
les piscines Berlioux, Baker,  
Pailleron et Pontoise

1

4

2

5

3

6

© Ville de Paris / G. SANZ

Sports & nature



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Est Ensemble 

Piscine Les Malassis (Bagnolet)  
Piscine Tournesol (Bondy) 
Piscine Fernand Blanluet  
(Le Pré-Saint-Gervais)  
Piscine Mulinghausen (Les Lilas)  
Stade Nautique Maurice Thorez 
(Montreuil) 
Piscines des Murs à pêches 
(Montreuil) 
Piscine Edouard Herriot  
(Noisy-le-Sec) 
Piscine Jean Guimier 
(Romainville) 
 
Accès et horaires sur  
www.est-ensemble.fr/piscines

Est Ensemble

2 entrées gratuites  
(au lieu de 1,50 € ou 2 €)  
dans une des piscines  
de la liste  
 
Consulter www.est-ensemble.fr/piscines 
pour connaître les jours et horaires 
d’ouverture

 Offre valable du 15 août  
au 15 novembre 2020

1 2

© ROZOTTE

Sports & nature

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Parc du Tremblay

11, boulevard des Alliés  
94 500 Champigny-sur-Marne 
ra Joinville-le-Pont  
+ B 106 jusqu'à  
La Fourchette de Champigny

 RÉSERVATION INDISPENSABLE 
AU 01 48 81 11 22 

Plus d’infos sur 
www.parc-tremblay.fr

2 x 1h gratuite pour  
2 personnes du lundi  
au vendredi  
 
Offre valable sur réservation  
au 01 48 81 11 22 
Plus d’infos sur  
www.parc-tremblay.fr

 Offre valable  
du 15 au 30 août 2020  
et du 19 au 30 octobre 
2020 hors week-end

Padel (sport de raquette)

1 2

© DR 

Sports & nature

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Parc du Tremblay

11, boulevard des Alliés  
94 500 Champigny-sur-Marne 
ra Joinville-le-Pont  
+ B 106 jusqu'à  
La Fourchette de Champigny

 RÉSERVATION INDISPENSABLE 
AU 01 48 81 11 22

 
Plus d’infos sur 
www.parc-tremblay.fr

© DR 

1 2

Tennis

2 x 1h gratuite  
pour 2 personnes  
 
Offre valable sur réservation  
au 01 48 81 11 22 
Plus d’infos sur  
www.parc-tremblay.fr

 Offre valable  
du lundi au vendredi 
du 15 au 30 août 2020  
et du 19 au 30 octobre 
2020 hors week-end

Sports & nature

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Offre découverte à 10 €  
(au lieu de 25 €) en formule collective 
comprenant 2h d’enseignement :  
1h sur atelier technique + 1h sur le parcours 
(matériel désinfecté fourni) 
Du lundi au dimanche sur réservation  
au 01 48 83 36 00 

 Offre valable du 15 août au 15 novembre

Pratique libre à 5,50 €  
(au lieu de 10,50 €)  
- pour tous : 2 seaux de practice + location 
d’1 club  
- pour les joueurs initiés : parcours de  
6 trous pitch and putt + location 2 clubs 
(balles de jeu non fournies, caution demandée 
pour le prêt du matériel) 
Du lundi au dimanche sur réservation  
au 01 48 83 36 00

 Offre valable du 15 août au 15 novembre

Golf

Golf

Parc du Tremblay 
Golf

33, avenue Jack Gourevitch  
94 500 Champigny-sur-Marne  
ra Joinville-le-Pont  
+ B 106 jusqu'à La Fourchette 
de Champigny

 DU LUNDI AU DIMANCHE  
SUR RÉSERVATION  
AU 01 48 83 36 00 
 

Plus d’infos sur 
www.parc-tremblay.fr

© DR

Sports & nature

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Parc de Choisy-le-Roi Paris Val 
de Marne Ecopark Adventures  
Créteil Pompadour 
Plaine Nord 94 000 Créteil  
rd Créteil Pompadour + B393  
B TVM arrêt Parc des Sports

 DE 16H À 19H LES MERCREDIS,  
SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS  
FÉRIÉS. TOUS LES JOURS PENDANT  
LES VACANCES SCOLAIRES

Parc de Choisy-le-Roi Paris Val 
de Marne 

Plaine Sud - Chemin des Bœufs 94 000 
Créteil  
rd Créteil Pompadour + B 393,  
B TVM arrêt Parc des Sports

 DU LUNDI AU VENDREDI 
HORS WEEK-END

Accrobranche 
tarif de 12 € (au lieu de 24 €).  
 
Réservation obligatoire sur  
www.ecopark-adventures.com  
Remise effectuée sur place.  
 
Plus d’infos sur  
www.ecopark-adventures.com

 15 août au 15 novembre 2020

Tennis
2 x 1h gratuite pour 2 personnes  
 
Réservation indispensable  
sur www.tennis94.fr

 Offre valable du 15 au 30 août 2020 
et du 19 au 30 octobre 2020 

© DR
1 2Sports & nature

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Parc de Choisy-le-Roi Paris  
Val de Marne 
Paris Wakepark

Plaine Nord 94 000 Créteil 
rd Créteil Pompadour + B 393,  
B TVM arrêt Parc des Sports

 DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 9H À 19H HORS WEEK-END

tarif de 10 € l’heure d’initiation 
(au lieu de 25 €) 
 
Réservation indispensable par téléphone 
au 06 68 00 03 14   
Plus d’infos sur www.paris-wakepark.fr

 Offre valable du 15 au 30 août 2020  
et du 19 au 30 octobre 2020  

© DR

Wakepark  
(téléski nautique)

Sports & nature

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



Cachan  
Complexe sportif  
Léo Lagrange

25, avenue de l'Europe  
94 230 Cachan  
rb Bagneux

 DU LUNDI AU DIMANCHE  
DE 9H À 19H

Complexe sportif  
Léo Lagrange

Tennis 
1 heure gratuite par semaine  
 
Sur réservation au 01 41 24 09 12  
(s’adresser au complexe sportif  
situé dans l’enceinte du stade)

  Offre valable 15 août  
au 15 novembre 2020

© O. de BANES

Sports & nature

L’utilisation du Pass Jeunes et de ses coupons est réservée aux personnes physiques âgées 
de 15 à 25 ans, résidant, travaillant, étudiant ou ayant un engagement citoyen à Paris  
ou dans les villes partenaires, pour une période allant du 15 août au 15 novembre 2020 
inclus. Le Pass Jeunes et ses coupons sont gratuits. Il est interdit de céder à titre onéreux 
le Pass Jeunes ou ses coupons. Les coupons peuvent être échangés gratuitement entre 
titulaires du Pass Jeunes, notamment dans le cadre d’un usage collectif accompagné  
par une structure partenaire de la Ville. 

L’accès aux activités proposées avec le Pass Jeunes est subordonné aux respects des règles 
éditées par la Ville de Paris et par les partenaires du Pass Jeunes. 

Les conditions sanitaires mises en place, liées au contexte de crise sanitaire, entrainent des 
modalités de réservation et d’application différentes selon les partenaires. Nous vous invitons 
à vous renseigner systématiquement sur leurs conditions d’application en consultant les sites 
de nos partenaires avant toute réservation. 

La Ville de Paris n’intervient en aucune façon en qualité d’organisateur ou de co-organisateur 
des activités proposées par les partenaires, qu’ils soient publics ou privés. La Ville de Paris 
n’est en aucun cas responsable des dommages causés par les partenaires ou titulaires du 
Pass Jeunes ni de ceux causés aux partenaires par le titulaire du Pass Jeunes à l’occasion  
des activités.

Ne pas jeter sur la voie publique



06 Juil. - 15 sept. 2020

ETEPARTICULIER.PARIS

#UNÉTÉPARTICULIER

en ple in a ir dans tout paris
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Profitez des nombreux bons plans que  
vous propose la Ville de Paris pour cet été : 
Paris Plages, la Baignade de la Villette,  
le Kiosque Jeunes, les Musées de la Ville  
de Paris, des aides pour vos projets...

Un été 
particulier

© E. MORTINO



Du 18 juillet au 30 août, venez 
découvrir Paris Plages ! 

Au programme du bassin de la Villette : 
rafraîchissement à la Baignade, activités nautiques 
(voile, kayak, pédalo…), pétanque, jeux ou encore 
survol du bassin en tyrolienne pour des sensations 
fortes garanties !
Du côté des Rives de Seine : farniente, promenade, 
initiation au tai-chi, lecture dans les bibliothèques 
hors les murs, sans oublier ludothèques et jeux 
géants pour les plus jeunes.

Paris Plages

© DR



Boutique Paris 

Rendez-vous

-10% sur toute la boutique 

Paris Rendez-vous est la boutique de l’Hôtel de 
Ville située au 29 rue de Rivoli. 
Dédiée aux amoureux de Paris, la boutique propose 
toute l’année des infos, des animations et une 
sélection de produits de qualité valorisant les 
savoir-faire et la créativité parisienne. 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.  
Retrouvez l’actualité de la boutique  
sur Instagram @Boutiqueparisrendezvous

 © Ville de Paris



Kiosque Jeunes

Toute l'année, le Kiosque Jeunes permet  
aux 13-30 ans de bénéficier de sorties  
gratuites ou à tarifs réduits (théâtre,  
stand-up, événements sportifs, etc.)  
pour découvrir la richesse de l'offre  
culturelle parisienne.
 
Pour bénéficier des offres du Kiosque Jeunes,  
inscrivez-vous en ligne sur kiosquejeunes.paris.fr

© S. ROBICHON



Musées  
de la Ville de Paris
De nombreux musées de la Ville de Paris ont rouvert :

• Catacombes de Paris 
• Maison de Balzac 
• Musée Bourdelle 
•  Musée Cernuschi,  

musée des Arts de l’Asie  
de la Ville de Paris 

•  Musée Cognacq-Jay,  
le goût du XVIIIe 

•  Musée de la Libération  
de Paris - musée du Général 
Leclerc - musée Jean Moulin 

• Musée de la Vie romantique 
• Musée d’Art moderne de Paris 
•  Petit Palais, musée des  

Beaux-arts de la Ville de Paris 

•  Crypte archéologique  
de l’Île de la Cité : ouverture  
en septembre 2020

•  Musée Zadkine : ouverture  
à l’automne 2020 

L’accès aux collections permanentes 
est gratuit pour tous les publics 
(excepté l’accès au Palais Galliera, 
aux Catacombes et à la Crypte 
archéologique de l’Ile de la Cité).
L’accès aux expositions temporaires 
est payant.

© SMK 
© LAPIROGER VIOLLETPlus d’infos sur www.parismusees.paris.fr



Quartiers libres

Vous êtes Parisien·ne·s, vous avez 
entre 16 et 30 ans et vous avez 
l’envie de développer un projet  
à l’échelle de votre quartier  
ou de votre arrondissement ? 
Profitez d’un coup de pouce pour 
concrétiser votre idée ! Avec 
Quartiers Libres, vous pouvez 
bénéficier d’une aide allant jusqu’à 
1000€ pour financer votre projet  
et/ou les premiers frais de création 
de votre association.

Plus d’infos sur paris.fr/jeunes

Paris jeunes vacances

Vous êtes Parisien·ne·s, vous avez 
entre 16 et 30 ans et souhaitez partir 
en vacances en toute autonomie ?
Profitez d’un coup de pouce pour 
changer d’horizons ! Avec Paris 
Jeunes Vacances, vous pouvez 
bénéficier d’une aide allant jusqu’à 
200€ pour financer votre projet  
de voyage.

Plus d’infos sur paris.fr/jeunes

Des aides pour 

vos projets !



Covid-19
 
Dans le cadre de la crise 
sanitaire, des mesures de 
prévention et de protection 
s’appliquent chez les 
partenaires du Pass Jeunes.

Avant de vous déplacer,  
nous vous invitons à consulter 
leurs sites internet afin  
de prendre connaissance  
des consignes qui leur  
sont propres.





Retrouvez les offres  
du Pass Jeunes 2020  
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