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COMME TOUS
LES MERCREDIS,
LE STAND BURGERS DU CHECKPOINT PROPOSE
UNE PETITE
RESTAURATION
SUR PLACE.

C’EST QUOI ?

Le Passeport Jeunes Automne offre diverses
activités à faire seul ou entre amis grâce à des
entrées gratuites chez plus d’une dizaine de
partenaires de la région.
C’EST POUR QUI ?

Filles et garçons de 11 ans révolus à 17 ans des
arrondissements scolaires d’Yverdon-les-Bains,
Grandson et Yvonand ainsi que de la commune
de Donneloye.
C’EST COMBIEN ?

Pour les enfants domiciliés à Yverdon-les-Bains
et dans les communes participantes :
Fr. 25.– par passeport
Pour les enfants domiciliés dans les
autres communes :
Fr. 50.– par passeport

Du lundi 17
au dimanche
COMMENT ET OÙ ACHETER UN PASSEPORT ?
30 octobre 2022
Les passeports seront mis en vente le mercredi
de 11 à 17 ans
12 octobre 2022, de 12h à 18h, au CheckPoint
(rue des Moulins 6), sans réservation et jusqu’à
épuisement du stock. Le paiement pourra se faire
par cash ou par TWINT. Le solde des passeports,
s’il y’en a un, sera disponible dès le lendemain à la
réception duDu
JECOS
(rue17
de Neuchâtel 2, 8h – 12h
lundi
et 13h30 – 16h30).
Une
carte
au dimanched’identité sera demandée pour tout achat (une copie, ou tout autre
30 octobre 2022
document officiel mentionnant la date de naisde 11
à également
17 ans être présenté).
sance et le nom,
peut
ASSURANCES

Les jeunes qui participent au passeport doivent
être assurés contre les accidents. Le JECOS décline
toute responsabilité en cas d’accident.
ORGANISATION

Service jeunesse et cohésion sociale
Rue de Neuchâtel 2, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 60 28 | E-mail: jecos@yverdon-les-bains.ch

Du lundi 1
au dimanc
30 octobr
de 11 à 17

D

