INFORMATION

PASS SOLIDAIRE
Les 31 août et 11 septembre.
Le Pass Solidaire souffle ces onze bougies cette année, un dispositif qui traduit notre engagement en
faveur d’une ville solidaire...
Le Pass Solidaire souffle ces onze bougies cette année, un dispositif qui traduit notre engagement en
faveur d’une ville solidaire en direction des familles.
Ce dispositif d’aide aux familles, outil de solidarité concrète, est conçu comme un coup de pousse
pour permettre à tout un chacun d’accéder plus aisément aux activités sportives, culturelles et de
loisirs.
Ce dispositif est fait pour vous, n’hésitez pas à en profiter pleinement !
Le quotient familial est un dispositif qui permet à chaque foyer de payer selon ses moyens. Le
montant du chéquier en tient compte et vous permet de régler un certain nombre d’activités pour vos
enfants, auprès des services municipaux comme des associations avec lesquelles nous avons passé
une convention.
C’est un choix politique que nous faisons, un coût que nous assumons, pour aller dans le sens de plus
de solidarité et plus de justice sociale, celui d’une ville à vivre pour toutes et tous.

Vous y avez droit ? Venez le chercher
12 ET 13 JUIN de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 • Hôtel de ville
31 AOÛT de 9h30 à 13h30 • Hôtel de ville
11 SEPTEMBRE de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 • Hôtel de ville

LE PASS SOLIDAIRE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Cette année encore, la Municipalité offre le Pass solidaire pour régler un certain nombre de
prestations proposées par les services de la ville ou clubs sportifs locaux.
Le Pass 2019 : encore un coup de pouce !

Il est de 110 € cette année pour les familles avec un enfant et tient compte de la composition familiale
à partir du deuxième enfant : 10 € supplémentaires sont attribués à chaque enfant allant à l'école
maternelle ou élémentaire.

Qui peut en bénéficier ?
Le Pass solidaire est réservé aux familles habitant Fontenay, ayant au moins un enfant inscrit en
maternelle ou en élémentaire à la rentrée 2018-2019 et dont le quotient familial calculé par la Caisse
des écoles est compris entre un à cinq inclus. Les enfants scolarisés en écoles privées peuvent
également en bénéficier, sur remise de l’original d’un certificat de scolarité 2018/2019 à la Caisse des
écoles.
Vous êtes nouveau fontenaysien ou votre quotient familial n’est pas connu : pour savoir si vous
pouvez bénéficier du Pass solidaire, présentez-vous à la Caisse des écoles (Aile est de l’Hôtel de
ville).
Renseignements au 01 49 74 74 09
Attention, il ne peut être distribué qu’un seul Pass solidaire par famille.

Comment ça marche ?
Les chèques du Pass solidaire sont utilisables par les parents ou leurs enfants.
Ils ne sont pas remboursables et ne seront pas remplacés en cas de perte ou de vol.
Vous pourrez les utiliser du 12 juin au 31 décembre 2019 pour toutes les activités, et jusqu’au 24
décembre 2019 pour celles de la Caisse des écoles. Au-delà de ces dates, les chèques seront
inutilisables.
Vous pouvez utiliser un, deux, plusieurs chèques ou la totalité du chéquier pour régler une même
prestation. Par exemple : entrée à la patinoire ou au cinéma, spectacle à la salle Jacques-Brel…
Aucune monnaie ne sera rendue en échange des chèques.
* Seules les familles ayant fait calculer leur quotient familial pourront prétendre au Pass solidaire.
* Venir avec une pièce d’identité, pour la remise du Pass
* En cas d’impossibilité de se déplacer, il est possible de donner une procuration à une personne.
*Aucun Pass ne sera remis à une personne mineure.

QUELS SONT LES ACTIVITÉS ET LES
ÉQUIPEMENTS ACCEPTANT LE PASS SOLIDAIRE ?
Restauration scolaire, centres de loisirs, mini séjours, classes découverte, ludothèques, animation
parents-bébé, centre d’initiation sportive, études surveillées, semaine sports loisirs, TLC Matin/Soir,
séjours vacances
Caisse des écoles Hôtel de ville - Aile est 4 esplanade Louis-Bayeurte tél. 01 49 74 74 09
Activités culturelles et artistiques
Cinéma le Kosmos
243 ter avenue de la République - 01 71 33 57 00 ou 57 02
Service culturel (billetterie spectacle)
166 boulevard Gallieni - 01 49 74 79 10
Théâtre Roublot
95 rue Roublot - 01 48 76 59 39

Espace Gérard-Philipe
(école de théâtre et école du cirque) 26 rue Gérard-Philipe - 01 49 74 76 61
École d’arts plastiques
9 rue des Mocards - 01 53 99 23 67
Médiathèque Louis-Aragon
2 avenue Rabelais - 01 49 74 79 60
Activités musicales
Conservatoire Guy-Dinoird
27 rue du Clos d’Orléans - 01 71 33 58 26
Espace Gérard-Philipe
26 rue Gérard-Philipe - 01 49 74 76 61
Activités sportives
Piscine et patinoire Salvador Allende
Avenue Charles Garcia - 01 71 33 58 47
Équipements sportifs
Les adresses des équipements sportifs municipaux et dans le guide des sports et associations et dans le guide municipal.
Autres activités municipales
Restaurant municipal « le Guinguet »
Maison du citoyen et de la vie associative - 16 rue du Révérend Père Lucien-Aubry - 01 49 74 76 90
Service municipal de la jeunesse
place du 8-Mai-1945 - 01 79 74 76 81
Espace Intergénérationnel
15 bis rue Jean-Macé, - 01 49 74 77 80
Crèches/ Halte garderie

LES CLUBS SPORTIFS ET ASSOCIATIONS
ACCEPTANT LE PASS SOLIDAIRE
1re compagnie d’arc - tir à l’arc
ASVF - football
BCF basket
Be happy - zumba
La Bulle - plongée
Les Boucles de la Marne - rugby
Compagnie d’Arc - tir à l’arc
L’Espérance - Baby Gym, G.A.F (agrès féminin), Loisir +, G.A.F compétition, gymnastique rythmique, double dutch, hip-hop, fitness, agrès,
trampoline, escrime, sabre
Fontenay basket 94 - basket
Hapkido Fontenay - hapkido
Hat trick académie - éducation et formation par les activités physiques et sportives
Judo club de Fontenay - judo
Le Pilier des anges - spectacle de marionnettes
Musiques au comptoir - concert
SHCF - hockey sur roulettes, roller
SPAC - twirling bâton
Spirit - jujitsu brésilien
SSGV - gymnastique, randonnée, aquagym
USF - aïkido, athlétisme, badminton,boxe américaine, boxe anglaise, boxe française, bridge, chiffres et lettres, échecs, escalade, famille multisports,
football, football américain, handball, hockey sur glace, judo, jujitsu, taïso, karaté, loisirs aquatiques, modélisme, natation, patinage artistique sur
glace, patinage artistique sur roulettes, patinage danse, patinage initiation, patinage synchronisé, patinage de vitesse, pétanque, plongée,
randonnée, scrabble, spéléo, taekwondo, tennis, tennis de table,viet vo dao, vo vi nam, voile, volley-ball, VTT rando, yoga
Verstraete Création - école de cirque
V.V. oriental dances (ex voyages vers l’orient) - danse orientale

