Vendredi 8 février 2013

LANCEMENT DE LA 5ÈME ÉDITION
DU PASS’CULTURE 41
Ce vendredi 8 février, André Boissonnet, vice-président du Conseil
général chargé de l’éducation, des transports et de l’enseignement
supérieur, remet les Pass’Culture 41 pour l’année 2013, à Contres, au
collège Saint-Exupéry.
Le Conseil général offre aux collégiens la possibilité de découvrir
diverses activités culturelles et sportives.
Adopté en 2008 par le Conseil général Junior sur proposition d’un projet de la classe de
6ème 2 du collège Maurice Genevoix de Romorantin-Lanthenay, le chéquier
Pass’Culture 41 a été mis en place par l’Assemblée départementale dès 2009.
Chaque année, grâce à ce dispositif, environ 8 200 collégiens (élèves de 6ème et 5ème
des établissements publics et privés) peuvent découvrir un large panel des
activités proposées dans le département.
Les collégiens qui profitent de ce dispositif ont été conquis par le Pass’Culture 41. C’est
pourquoi, pour la 5ème édition, le Département a décidé de reconduire
l’opération.

Une collaboration réussie avec de nombreux partenaires
Le Pass’Culture 41 est réalisé grâce à la collaboration des partenaires proposant les
activités et le Conseil général finance la conception et l’impression des chéquiers.
En 2013, 20 partenaires proposent 23 activités et un chèque informatif regroupe les
5 associations sportives offrant la gratuité des places aux matchs à domicile pour la
tranche d’âge des 6ème et 5ème.
Ces chéquiers permettent aux collégiens de bénéficier de tarifs réduits voire de
profiter d’accès gratuits sur différents sites culturels et sportifs du
département. Spectacles, concerts, séances de cinéma, rencontres sportives, ...
L’offre est riche, variée et adaptée à l’âge des collégiens (entre 10 et 13 ans).
Cette année, deux nouveaux partenariats viennent enrichir le Pass’Culture 41 : Le
Grand Chambord Communauté de communes offre une entrée gratuite à la
Baignade Naturelle située à Mont-Près-Chambord et l’Atelier St Michel propose une
visite gratuite de la fabrique de l’Atelier St Michel située à Contres.
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