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Base de loisirs
 � 2 entrées libres à la base aquatique de 
loisirs de Lunas

 + Communauté de communes Grand Orb - 
Base de loisirs - Lunas

Cinéma
 � 2 entrées pour les 2 projections de votre 
choix. Valable jusqu’au 30 septembre 2019

 + Ciné 3 - Bédarieux
 + Cinéma l’Impérial - Lamalou les Bains

 +Tennis
 � 1 séance découverte
 + Association Tennis club de Bédarieux
 + Association Tennis club de Lamalou

Piscine
 � 2 entrées individuelles sur les créneaux 
d’ouverture au public

 + Piscine municipale - Bédarieux
 + Piscine municipale - Lamalou les Bains

 +Parcours dans les 
arbres ou escalade

 � 1 entrée dans le parc accrobranche de 
votre choix OU 1 séance découverte 
d’escalade

 + Arbre et aventure 34 - Bédarieux
 + Arbracadabranche - St Martin de l’Arçon
 + Association « Caroux Montagne » - 
Colombières sur Orb

Manifestation 
Culturelle

 � 1 entrée pour un spectacle de votre 
choix. Saison culturelle Bédarieux & 
Grand Orb 2019/2020

 � 1 entrée adulte accompagnateur offerte
 + Communauté de communes Grand Orb - 
service Culturel 

 + Ville de Bédarieux - service Culturel

 % Plus d’infos 
Retrouvez le programme, 
les horaires, les coordonnées 
de nos partenaires sur
www.GrandOrb.fr

Handball
 � 1 séance découverte 
 + Association Bédarieux Handball

Équitation ou Danse
 � 1 balade à poney OU 1 séance 
découverte danse

 + Centre équestre « les Frênes » - Lamalou 
les Bains

 + Centre équestre « Écurie des 4 vents » - 
Lunas

 + Nouveau : Association Transcendanse - 
Bédarieux

Pêche
 � Accès au parcours pêche du Gravezon 
(2 truites offertes)

 + Pèche Gravezon - Lunas 

Pétanque
 � Ateliers d’adresse - concours 
 + Association la Pétanque Lamalousienne 

Golf
 � 1 séance découverte 
 + Golf de Lamalou les Bains

 % Plus d’infos 
Retrouvez le programme, les horaires, les coordonnées de nos partenaires sur www.GrandOrb.fr

Canoë ou VTT
 � 1 descente canoë OU 1 randonnée VTT
 + « Canoë Tarassac » - Mons la Trivalle  
(canoë)

 + « Les copains du bord » - Bédarieux (canoë)
 + Antoine de Fontenelle - Combes (VTT) 

 +orientation
 � Course à la balise
 + Association « Vertical Raid Orb » - 
Bédarieux

 +Canyoning ou Karting 
 � 1 parcours canyon OU 1 session de 10 
minutes sur la piste de karting

 + Acroroc - St Martin de l’Arçon
 + Karting de Caussiniojouls - Faugères 

Tir aux armes
 � 1 séance découverte du tir sportif 
(pistolet à air ou carabine - 10 mètres)

 + Association « Société Lamalousienne 
de Tir »

 % Plus d’infos 
Retrouvez le programme, les horaires, les coordonnées de nos partenaires sur www.GrandOrb.fr

GRAND ORB, NOTRE JEUNESSE ACTIVE 
Notre territoire Grand Orb est riche 
d’une vie associative particulièrement 
dynamique et d’un foisonnement 

d’activités de pleine nature. Avec l’opération GO PASS 
mise en place par la Communauté de communes en 
2016, nous offrons la possibilité à notre jeunesse d’y 
participer et de se divertir pendant les 2 mois d’été. 

L’opération gagne chaque année en notoriété. 
La fréquentation est croissante et les 
utilisateurs qui ont répondu à notre enquête 
réalisée en 2018, sont très satisfaits. 

Cette année nous intégrons de nouveaux prestataires. 

La nouvelle base canoé de Bédarieux créée par Grand 
Orb et ses partenaires dans le cadre du pôle pleine 
nature, permettra de proposer une activité canoé avec 
l’association Les copains du bord. L’activité danse fait 
son entrée dans le programme avec Transcendanse et 
nous renforçons les activités équitation et tennis avec le 
centre équestre de Lunas et le tennis club de Lamalou.

Je remercie l’ensemble des prestataires et 
partenaires, nos services, ainsi que la commission 
enfance et jeunesse, sous la responsabilité de 
Luc Salles, vice-président. Ils sont les chevilles 
ouvrières de cette belle opération.

Grâce à ce dispositif, véritable coup de pouce 
financier à destination des familles, pas moins 
de 19 activités sportives et culturelles sont 
proposées durant toutes les vacances d’été. 

Il ne me reste plus qu’à souhaiter de beaux 
instants de plaisir aux jeunes participants.

 BEL ÉTÉ À TOUS !

Antoine Martinez,
Président de la Communauté

de communes Grand Orb,
Maire de Bédarieux 

Avène | Bédarieux | Brenas | Camplong | Carlencas et Levas | Ceilhes et Rocozels | Combes | Dio et Valquières | Graissessac | Hérépian | Joncels | La Tour sur Orb | Lamalou les Bains
Le Bousquet d’Orb | Le Poujol sur Orb | Le Pradal | Les Aires | Lunas | Pézènes les Mines | St Étienne Estréchoux | St Geniès de Varensal | St Gervais sur Mare | Taussac la Bilière | Villemagne l’Argentière

PASS ÉTÉPASS ÉTÉ
Le Ticket Jeunes de Grand Orb  !

6 - 17 ans
Activités pour tous

6-10 ans
(enfant né(e) entre 2009-2013)

11-17 ans
(né(e) entre 2002-2008)

Édito 

PASS ÉTÉPASS ÉTÉ
Le Ticket Jeunes de Grand Orb  !

infos
pratiques

Vente des 
cartes à partir 
du 17 juin 2019

3 LIEUX D’INSCRIPTION
Bédarieux
Pour les habitants de : 
Bédarieux, Brenas, 
Carlencas et 
Levas, Dio et Valquières 
et Pézènes les Mines.
Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse 
Place aux Herbes

 � 04 67 23 31 90

LE bousquet d’orb
Pour les habitants de : 
Avène, Le Bousquet d’Orb, 
Camplong, Ceilhes et 
Rocozels, Graissessac, 
Joncels, Lunas, St Étienne 
Estréchoux et La Tour 
sur Orb.
Mairie Place Pierre Masse

 � 04 67 23 80 89

lamalou les-bains
Pour les habitants de : 
Les Aires, Combes, 
Hérépian, Lamalou les 
Bains, Le Poujol sur Orb, 
Le Pradal, St Geniès de 
Varensal, St Gervais sur 
Mare, Taussac la Billière et 
Villemagne l’Argentière.
Office de tourisme 
1 avenue Capus

 � 04 67 95 70 91

Je soussigné(e)  Prénom   Nom  

demeurant  Adresse  

Tél. :            Email : 

responsable de l’enfant  Prénom   Nom  

né(e) le   /   / 20   l’autorise à participer aux activités suivantes et certifie que son état de santé ne présente aucune contre-indication.

 

 d cinéma
 d escalade
 d canoë
 d golf
 d piscine
 d accrobranche
 d tennis
 d base nautique
 d VTT
 d tir aux armes 

 d hand-ball
 d orientation
 d karting
 d équitation
 d spectacle
 d pétanque
 d canyoning
 d pêche
 d danse

!

documents à fournir : 
Apporter impérativement : 

 � livret de famille
 � un justificatif de domicile
 � autorisation parentale pour les - 18ans
 � 18 euros par chèque (à l’ordre du 
trésor public) ou en espèces 

 � une photo d’identité
 � test d’aisance aquatique (canoë et 
canyoning)
Réservation des séances de juillet dès 

le 17 juin et d’août dès le 15 Juillet.

Pour qui ?
Pour les 6 - 17 ans, résidant sur le territoire 
de Grand Orb.

Transport
Le déplacement sur les lieux d’activité 
est à la charge des parents.

Assurance
Les enfants sont placés sous la 
responsabilité des parents pour les 
transports et sous celles des prestataires 
en matière de pratique d’activité.

Date et signature


