
CET ÉTÉ 2020, AVEC GRAND ORB 

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

GO PASS ÉTÉ 6/17 ANS
Pour 18€ votre enfant bénéficie 

de 70 à 100€ d’activités

GO PASS+ FAMILLES
Pour 18€ supplémentaires, 

profitez de 100€ en chèques 
loisirs. Offre limitée à 150 cartes

CET ÉTÉ, POUR L’ACHAT D’UN 
GO PASS ÉTÉ, LE TICKET-JEUNES 
DE GRAND ORB POUR LES 6/17 
ANS, VOUS POURREZ BÉNÉFI-
CIER DU GO PASS+, LA CARTE 
FAMILLE DE GRAND ORB SOUS 
FORME DE CHÈQUES LOISIRS.

NOUVEAU



LE GO PASS ÉTÉ 6/17 ANS
Le ticket jeunes de Grand Orb destiné aux 
enfants et ados revient cet été. Pour l’achat 
d’une carte à 18€ votre enfant pratiquera 
18 activités et occupera activement ses 
grandes vacances. La valeur réelle des activi-
tés est de 70 à 100 € en fonction de l’âge !

LES ACTIVITÉS :
Activités réservées au 6-10 ans : Équitation, Pêche ou Esca-
lade, Tennis, Pétanque, Danse, Handball et Golf

Activités réservées aux 11-17 ans : Canoë ou Canyoning, VTT 
ou Course d’orientation, Karting ou Escalade, Tir aux armes, 
Tennis

Activités communes aux 6/17 ans  : Parcours dans les 
arbres, Tickets piscine, Tickets cinéma, Entrées Base de loisirs 
de Lunas, Une place gratuite enfant + un adulte à la saison 
culturelle Grand Orb 

Le GO PASS 6/17 ans est financé par Grand Orb avec le soutien d’Hérault Sport. 
Offre réservée aux familles de Grand Orb (ouverte également aux petits-enfants 
accueillis chez les grands-parents).

NOUVEAUTÉ 2020 : PROFITEZ DU 
GO PASS+ POUR TOUTE LA FAMILLE
Le GO PASS+ c’est le bon plan pour 
des vacances actives en Grand Orb !
Pour 18€ supplémentaires, Grand Orb vous remet 100€ 
en chèques loisirs à dépenser chez 16 prestataires d’activités 
de pleine nature de notre territoire. Pas de contrainte, c’est 
simple d’utilisation, vous payez une partie ou la totalité de 
votre activité avec les chèques loisirs (10 chèques d’une valeur 
de 10€).

Descentes VTT accompagnées, équitation, parapente, saut à 
l’élastique, parcours dans les arbres, séjour randonnée, canoë, 
canyoning, escalade, paddle, golf, location de vélos, c’est l’oc-
casion en solo, en famille ou entre amis, de découvrir ou de 
redécouvrir la richesse des activités de pleine nature de notre 
territoire. Nos prestataires vous feront bénéficier de leur pro-
fessionnalisme. 

Attention, offre GO PASS+ limitée : 150 cartes sont en vente, 
alors dépêchez-vous ! Les chèques loisirs sont valables du 1er 
juillet au 30 septembre 2020. Une carte GO PASS+ par famille. 

Opération mise en place et financée par la Communauté de communes Grand 
Orb, réservée aux habitants des 24 communes de Grand Orb détenteur d’une 
carte GO PASS Été 6/17 ans

Documents à fournir : Livret de famille, Pièce d’identité, 
Justificatif de domicile, Test d’aisance aquatique pour les enfants 
uniquement (canoë et canyoning) et Autorisation 

parentale disponibles sur 
www.GrandOrb.fr

Paiement : Par chèque (à l’ordre du Trésor public) ou en espèces
Le déplacement sur les lieux d’activité est à la charge des parents. Les enfants sont 

placés sous la responsabilité des parents pour les transports 
et sous celle des prestataires en matière de pratique 
d’activité.

LE GO PASS ET LE GO PASS+ SONT EN VENTE :
Pour obtenir votre GO PASS et votre GO PASS+, rendez-vous au bureau d’inscription dont dépend votre commune de résidence :

Pour les habitants de Bédarieux, Brénas, 
Carlencas-et-Levas, Dio-et-Valquières et 
Pézènes-les-Mines : 
Bédarieux - Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse, Place aux Herbes - Bédarieux - Tél. 
04 67 23 31 90

Pour les habitants d’Avène, le Bousquet 
d’Orb, Camplong, Ceilhes-et-Rocozels, 
Graissessac, Joncels, Lunas, St-Etienne-
Estrechoux et la Tour-sur-Orb : 
Le Bousquet d’Orb - Mairie, Place Pierre 
Masse - Tél. 04 67 23 80 89. 

Pour les habitants des 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 : 
Lamalou les Bains - Office de tourisme, 
1 avenue Capus - Tél. 04 67 95 70 91

Communauté de communes Grand Orb - 6t rue René Cassin - BÉDARIEUX - Tél. : 04 67 23 78 03

Détail de l’offre et des activités sur www.GrandOrb.fr/VotreEte


