


Pour qui ?
Tous les étudiants post bac du Grand Angoulême.

Combien ?
Le Pass étudiant GrandAngoulême est totalement gratuit.

Quels avantages ?
#Nautilis : 20% de réduction sur l’ensemble des tarifs. Valable sur les 

entrées individuelles, cartes nominatives, abonnements et cours, au centre 
aquatique ainsi qu'à la patinoire.

#La Nef : Application systématique du tarif réduit pour l'achat d'une place de 
concert. Montant de remise variable, selon le tarif de billetterie du concert.

#Möbius – mon service vélo : Application du tarif réduit pour toute 
location de vélo. Différentes formules de location au mois, au trimestre ou pour 

six mois sur des vélos classiques ou à assistance électrique.
 #L’Alpha : Abonnement et gratuité à la médiathèque.

 #La Cité de la bande dessinée :
 - Tarif étudiant au musée : 5€

- Accès à l’abonnement au tarif de 7.50 €. Accès privilégié au musée de la 
bande dessinée, aux expositions temporaires, à la bibliothèque de prêt (emprunt 
illimité en nombre), au tarif réduit sur la billetterie du cinéma de la Cité, au ciné 

pass (10 places ou 5 places valables un an), à 5% de réduction sur les achats à 
la librairie, à un tarif préférentiel sur des événements partenaires, à certains 

événements réservés.
 #Conservatoire de GrandAngoulême : Le tarif sera de 90€ au lieu 

de 550€ sur la tranche la plus haute.
 #Guichet étudiant du CIJ : 50% sur les impressions et photocopies.
 #L’Escape Yourself : 18€ au lieu de 21 € en semaine et 21 € au lieu de 

24€ le week-end.
 #Megarama : 6.90 € au lieu de 9 €.

 #Cosmopolite : 5% sur toute la papeterie Beaux-arts (hors promotion).
 #L’étrier charentais : 10% sur les cartes et sur l’adhésion au club.

Pour en savoir plus
Scannez le QR code ou suivez le lien !

Où le retirer ?
Directement auprès de votre établissement

ou au Guichet étudiant du Centre Information Jeunesse,
Place du Champ de Mars, à Angoulême.


