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1 - Communiqué de presse

Lundi 27 août 2018

La carte Avantages Jeunes 2018-2019 s’étend à la Bourgogne !

Présente depuis vingt-cinq ans en Franche-Comté, la carte Avantages Jeunes est maintenant disponible
en Bourgogne. Elle propose de nombreux avantages facilitant l’autonomie de tous les moins de 30 ans.
Ils peuvent ainsi profiter d’avantages culturels, sportifs ou concernant les loisirs, et accéder à des offres
de la vie quotidienne. Développée par le Centre régional et le Réseau Information Jeunesse de
Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de partenaires
publics et privés, la carte Avantages Jeunes 2018-2019 permet à tous les moins de 30 ans de bénéficier
de plus de 3 000 réductions et gratuités.
er
La carte Avantages Jeunes 2018-2019 est disponible dès le samedi 1 septembre au tarif de 8 €.

La carte Avantages Jeunes se décline cette année en sept éditions territorialisées : six côté français (BesançonHaut-Doubs, Jura, Haute-Saône, Belfort, Montbéliard et la nouvelle édition Bourgogne…), auxquelles s’ajoute
une édition diffusée en Suisse (cantons du Jura, Neuchâtel et Jura bernois). Elle se présente sous la forme d’une
carte personnelle et d’un livret dont l’identité graphique et la conception ont été entièrement renouvelées. Ainsi, la
carte, auparavant incarnée par des super-héros, se pare d’une mosaïque colorée de visages de bénéficiaires
potentiels. Par ailleurs, le livret propose une lecture à double entrée avec des avantages valables une unique fois
d’un côté, et d’autres permanents, valables sur simple présentation de la carte de l’autre. A noter qu’un jeune
peut bénéficier de tous les avantages permanents de toutes les éditions quelle que soit l’édition qu’il détient,
seuls certains coupons sont spécifiques. En 2017-2018, la carte comptait un peu plus de 100 000 titulaires.
Grâce à la carte personnelle, les jeunes peuvent découvrir dans leur espace en ligne, sur
www.avantagesjeunes.com, de nouveaux avantages et des jeux concours ajoutés tout au long de l’année. Un
espace qui a également fait peau neuve et devient un véritable réseau social : les jeunes peuvent commenter,
aimer, partager les bons plans, programmer des rappels et même débloquer des surprises !
L’objectif de la carte Avantages Jeunes est d’inciter tous les moins de 30 ans à la découverte et à l’autonomie.
Les réductions et gratuités proposées concernent pour une large part le domaine culturel (théâtre, spectacles,
festivals, musées, cinéma…) et la découverte du patrimoine régional. De nombreuses offres favorisent aussi la
découverte et la pratique de divers sports et loisirs (ski alpin et nordique, piscines, patinoires…). Des voyages et
de nombreux services utiles à la vie quotidienne des jeunes sont également proposés.
La Région propose des avantages spécifiques : un bon d’achat « Avantage Librairie » de 6 € à déduire du prix
d’un livre, un coupon « Avantage Bibliothèque » qui permet de s’abonner à la bibliothèque/médiathèque locale, et
deux journées culturelles, l’une à Guédelon, l’autre à la Citadelle de Besançon, pour 5 € la journée (entrée et
transport compris). En partenariat avec SNCF, des avantages importants sont consentis sur les TER et les cars ;
ces offres sont à retrouver dans l’espace personnel des titulaires.
Afin de fêter cette nouvelle édition, des animations sont prévues à la Citadelle de Besançon, avec le chanteur
TIBZ en tête d’affiche, ainsi que des concerts et animations pour enfants. Les animations et l’accès à la Citadelle
seront gratuits ce jour-là. Cette action est soutenue par le programme de coopération France-Suisse Interreg V.
La carte Avantages Jeunes est disponible au tarif de 8 € auprès du Réseau Information Jeunesse, du Crédit
mutuel de Franche-Comté, des offices de tourisme et des points de vente partenaires. En outre, il est désormais
possible d’acheter la carte en ligne, en se rendant sur www.avantagesjeunes.com
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2 - La carte Avantages Jeunes 2018-2019
•

Une carte Avantages Jeunes en Bourgogne !

er

Le 1 septembre 2018, l’édition Bourgogne de la carte Avantages Jeunes voit le jour. Les jeunes des territoires
francs-comtois pourront bénéficier des avantages proposés en Bourgogne et inversement.
L’offre s’est enrichie de 200 avantages proposés par près de 120 partenaires spécifiquement bourguignons,
notamment :
-

Des places de cinéma à tarif réduit : Cinémas Olympia et Darcy (Dijon), cinéma Arletty (Autun), cinéma
Eden (Louhans)
Des places de concert à tarif réduit et des offres spéciales : La Vapeur, Le Silex, La Péniche, NG
Production, Pyrprod et plein d’autres encore
Des places de théâtre à tarif réduit et des offres spéciales : Bistrot de la Scène, Théâtre Dijon
Bourgogne, Théâtre d’Auxerre, Théâtre Gaston-Bernard, Théâtre de Mâcon
Des places de match à tarif réduit et des offres spéciales : AJ Auxerre (football), DFCO (football), Elan
Chalon (basket), Cercle Dijon Bourgogne (handball), Dijon Métropole Handball (handball)
Des réductions dans les musées et sites historiques : Guédelon, Bibracte, Maison Vauban, Alésia,
FRAC de Bourgogne-Franche-Comté, et beaucoup d’autres encore
Des réductions dans les structures loisirs : Laser Game Evolution, Kartmania, Soufflerie Sky Circus, Arc
Evasion, Gigaland, et plein d’autres encore

A ceci s'ajoutent les avantages communs à toutes les éditions, et tous les avantages valables sur présentation de
la carte Avantages Jeunes valables en Franche-Comté et sur certains cantons suisses.
Au total, la carte Avantages Jeunes propose une palette de plus de 3 000 avantages.
•

L’espace personnel devient un réseau social

Autre nouveauté : l’espace personnel sur www.avantagesjeunes.com, dont la vocation est de proposer des
avantages en plus de ceux qui sont publiés dans le livret, devient un véritable réseau social. Les jeunes peuvent
commenter un avantage, le partager, « liker », créer des alertes pour penser à utiliser au maximum leur carte.
Des surprises peuvent se débloquer et des jeux concours sont mis en place. Ces nouvelles fonctionnalités ont pu
être développées grâce au soutien du programme de coopération France-Suisse Interreg V.
•

Avantages proposés par la Région Bourgogne-Franche-Comté

La Région Bourgogne-Franche-Comté propose des avantages spécifiques aux titulaires de la carte Avantages
Jeunes.
Le bon d’achat « Avantage Librairie » permet de bénéficier d’une réduction de 6 € sur l’achat d’un livre dans l’une
de la soixantaine de librairies partenaires.
Afin d’inciter les jeunes à la lecture, le coupon « Avantage Bibliothèque » offre un an d’abonnement gratuit dans
une bibliothèque municipale ou intercommunale de Bourgogne-Franche-Comté.
Deux journées culturelles, l’une à Guédelon, l’autre à la Citadelle de Besançon, financées également par la
Région Bourgogne-Franche-Comté, sont proposées durant l’été 2019 pour 5 € par voyage (entrée et transport
compris).
La carte Avantages Jeunes permet en outre de bénéficier d’offres avantageuses sur les TER et les cars en
partenariat avec SNCF et la Région.
– un retour offert avec le tarif jeune – de 26 ans Bourgogne-Franche-Comté pour un aller acheté sur les réseaux
TER Bourgogne-Franche-Comté
– un abonnement jeune Bourgogne-Franche-Comté hebdomadaire sur le parcours de son choix offert
– un aller offert sur le réseau routier Mobigo
– des billets à tarif réduit à 1,50 € à valoir sur l’ex-réseau routier « Les Lignes Saônoises » jusqu’au 31/08/2018
Pour bénéficier de ces offres de transport, les jeunes devront se connecter à leur espace personnel.
•

Les nouveaux partenaires

En 2018-2019, la carte Avantages Jeunes s’étoffe de près de 400 nouveaux avantages.
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Les nouveautés de l’édition Besançon-Haut-Doubs
1055 trampoline park Besançon
ABC Sport
Agence Nexity
Alpha sport
Aqua sport comtois
Association coccinelle
Association franc-comtois
d'éducation routière
Attitude automobile (Besançon)
Attitude automobile
(Dannemarie-sur-crête)
Auberge de Buffard
Auto-école Bourgeois
Autour de bébé Besançon
Autour de bébé Pontarlier
Baïla pizza
Bébé 9 Besançon
Bébé 9 Pontarlier
Brief.me
Chausport
Chez ma cousine
CKB
Clerc automobile
Coiffure Michel Delgrande
Crèpe à miam

Expresso bar "Twin's coffee"
Graine de livres Baume les
Dames
Intersport Chalezeule
Intersport Jouchoux
Intersport Valentin
Jeux Game
Kusmi Tea
La citronnade
La française de Besançon
La Pive
L'atelier des fromagères
L'entracte - institut de beauté
Juliette
Les opticiens mutualistes Cras
Les opticiens mutualistes Ile de
France
Les opticiens mutualistes
Maîche
Les opticiens mutualistes
Morteau
Les opticiens mutualistes
Ornans
Les opticiens mutualistes
Pontarlier

Les opticiens mutualistes
Révolution
Librairie de la ferme de Flagey
Librairie du musée Courbet
Ludi Toy'z
Macadam Pizza
Marionnaud
Mégarama Beaux-Arts
Musée du tacot
Nachos Mexican grill
O délices de beure
O fournil de beure
O'Malo
Outdoor activities
Pass privilège
Petit train de Besançon
Playheure
Repassage Besançon Ménage Besançon
Restaurant la patte d'ours
Slackpassion
SNB
Vannolles BD Mangas
Ville de Valdahon

Factory Jean’s
Go sport
Happy Park
MA et Granit
Necronomi’con

Optic 2000
Repaire des Couturière
Rockhatry
Service Jeunesse

Les nouveautés de l’édition Belfort
Antenne jeunesse des Glacis
Cafe Mey Take Away
Capoeira Belfort
Cinémas d’Aujourd’hui

Les nouveautés de l’édition Montbéliard
Jump Street
Le Pavillon des Sciences
Kap’Salon
Urban Session
La Gargotine
Le Moloco
Optic2000
EURO Féminin de handball
Optique Acuitis
Ville de Montbéliard, les
L'Esprit Minéral
lumières de Noel
Auto-école dasilva
LM Jumping
Comptoirs thé et café
Ascap Padel
Bio is beautiful
Ascap Tennis
Univers naturel et Bio
Bouygues telecom

Iris Optique
Auto Ecole Feind
Mika Conduite
Sabot de Vénus Fleuriste
Los Amigos

Les nouveautés de l’édition
Jura
A corps des sons
Antartica
Association secouristes Poste
et Orange
Association Sport et Forme
Association Vélo Qui Rit
Atelier du grain d'argile (L')
Bijouterie Oliver Weber
Brasserie le Commerce
Buffalo Grill
Camping le Canoë
Cent Dessous Dessus
Champa Multimedia
Chic Confection Camille

Christèle BRENIAUX Sophrologue
Delphine Grange Pardon
Ecurie Sainte Marie
Elixia Limonade
Espace Montgolfières
Info Jeunesse Jura
Intemporels
Jeux video.fr
Judo Club Champagnolais
Jura Splash
Keep Form
Keep Pushin Gym
Kiabi

Kid Fun
L et M Beauté
Le Klap
Le Monde des Automates
Le San Marco
Ledo Snack
L'Institut
Mag 'de Milie (Le)
Mairie Les Moussières
Maison de la Vache qui Rit
Moulin du Val d'Amour
Nature Trip Jura
O'Malo
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Palette de Lucette (La)
PEP 39

Pimkie

Piscine Intercommunale de
Morbier
Rev'asion
RJS Paintball
Rock'N Jump Adventure

Studio 2
Système d'Echange Lédonien
Vitam
Vivarium Café (Le)

Les nouveautés de l’édition Haute-Saône
Art & coiffure
Alain tatoo
Aroma maison de beauté
Classico futsal club
JLM auto ecole
Auto-école route 66
Denis cycles et motos
Dressing boutik
Esprit
Benoit grand angle
O’ malo
Brulerie Doillon
Restaurant la plage

Billiotte -1897Restaurant Vaivre
Valy aux fourneaux
Mon ami « chicken speed »
Festival de folklore
ACS événementiel
Retrogeek festival
Okinawa te tradionnal
Cfc self defense
Wolf jump
Gymnasium
Judo Rioz
Secret d’atelier vésulien

Le 32 – l’atelier
Manea maori tattoo
Unis’ sons
Musée de la Tour des Echevins
La pomme d’or
L’atelier des papilles
Les originales
Handball club Lure Villers
Le choix de la mariée

Centre Nature Les Cerlatez
(Saignelégier)
Bar le pic (Porrentruy)
Simufun (Glovelier)
Eric Favre Gym (Neuchâtel)

Association Katecholamine
(Eschert)
Auto-école Larissa
AvenirFormation
Jurassic Food
Les Délices de la Ruche

Les nouveautés de l’édition Suisse
Cinemont (Delémont)
Atelier de danse Joëlle Prince
(Delémont)
Fédération jurassienne des
sociétés de théâtre amateur
(Jura)
•

Des ambassadeurs et des circuits culturels

Dans le cadre d’Interreg V France-Suisse, des ambassadeurs et ambassadrices de la carte Avantages Jeunes
sont recherchés. Leurs missions : convaincre leurs pairs de l’utilité de la carte Avantages Jeunes et suggérer de
nouveaux partenariats de chaque côté de la frontière. Des récompenses sont à gagner.
Afin de faciliter la mobilité transfrontalière, des circuits culturels seront organisés sur le thème de la découverte du
patrimoine culturel avec des escape games. A découvrir à l’automne sur les espaces personnels des titulaires de
la carte Avantages Jeunes !
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3 - Le fonctionnement de la carte Avantages Jeunes
•

Les conditions de vente et points de diffusion

Destinataires :
La carte Avantages Jeunes s’adresse à tous les moins de 30 ans sans minimum d’âge et sans distinction de
statut
er
Elle est valable du 1 septembre 2018 au 31 août 2019.
Conditions de vente :
La carte Avantages Jeunes est disponible au tarif de 8 €.
Pour les familles nombreuses, la carte Avantages Jeunes est à 7 € pour l’achat simultané de trois cartes
uniquement au Crij Bourgogne-Franche-Comté (sites de Dijon et Besançon) et dans le réseau Information
Jeunesse de Franche-Comté.
Réseau de diffusion :
•
Réseau Information Jeunesse,
•
Crédit mutuel de Franche-Comté (dans toutes les caisses uniquement en Franche-Comté),
•
Offices de tourisme partenaires,
•
Dépositaires de presse partenaires,
•
Certains comités d’entreprise ou certaines communes franc-comtoises peuvent aussi prendre en charge
tout ou partie de son prix.
•
En ligne sur www.avantagesjeunes.com
La liste exhaustive des points de vente est disponible sur avantagesjeunes.com ou sur l’application.

•

Les domaines de réduction

La carte Avantages Jeunes couvre des domaines très diversifiés.
Culture & découverte
Bibliothèque, ludothèque, médiathèque - Concerts, spectacles, théâtre - Festival, manifestation - Livres, papeterie
- Musées et patrimoine - Voyages
Citoyenneté & solidarité
Action restos du cœur - BAFA – BAFD - Commerce équitable, économie sociale et solidaire - Don du sang –
Prévention - PSC 1 - Sensibilisation à l'environnement
Sports & Loisirs
Activités de loisirs - Activités de Plein Air - Activités nautiques - Activités sportives - Articles de sport –
Discothèque - Hébergement vacances - Loisirs et arts créatifs - Manifestations sportives - Musique - Parc de
loisirs - Sports d’hiver
Commerces & vie pratique
Beauté - Décoration et fête - Déplacement - Enfants - Formation, conseil - Informatique, Internet - Imprimerie,
photocopie - Jeux - Logement - Mode - Petites annonces, presse - Photo - Restaurants et gourmandises Téléphone - Santé
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4 - Animations de lancement pour tous le samedi 8 septembre à la
Citadelle de Besançon
Pour fêter la nouvelle édition de la carte Avantages Jeunes avec son
public, une journée entièrement gratuite est organisée à la Citadelle
Besançon. Le chanteur TIBZ (On n’est pas bien là – Nation…) est en
tête d’affiche. Des groupes régionaux et suisses feront la première
partie.
La Citadelle sera accessible gratuitement à tous et des animations et
concerts sont programmés dès 14h00 (slackline, parkour, cirque,
jonglage, ballons et maquillage pour enfants…).

de

Des transports sont organisés depuis les principales villes de
Bourgogne-Franche-Comté. Le transport en autocar sera gratuit sur
présentation de la carte Avantages Jeunes et 10 euros pour les
accompagnateurs de plus de 30 ans. Toutes les infos pratiques sont
sur www.avantagesjeunes.com

5 - Les partenaires publics et privés de la carte Avantages Jeunes
En Bourgogne-Franche-Comté
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Région Bourgogne-Franche-Comté
Crédit mutuel de Franche-Comté
Conseil départemental du Doubs
Conseil départemental du Jura
Conseil départemental de la Haute-Saône
Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard
Communauté d’agglomération du Grand Dole
Communauté d’agglomération de Vesoul
Ville de Belfort
Ville de Besançon
Ville de Montbéliard
Ville de Vesoul
Caisses d’allocations familiales de Vesoul et de Belfort
L’Est républicain
Virgin radio
Fréquence Plus

En Suisse (BEJUNE)
•
•
•
•
•
•
•

République et Canton du Jura
République et Canton de Neuchâtel
Conseil du Jura bernois
Ville de Neuchâtel
Interreg France-Suisse
Canton de Berne
GRRIF
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