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LES JEUNES
AU COEUR DE PAU
Vous habitez, vous travaillez, vous avez
une activité ou vous êtes scolarisé à
Pau et vous avez entre 13 et 25 ans ?
Nous avons conçu une Carte jeunes
pour vous ! Gratuite, cette carte est
indispensable pour les sorties, les
concerts, les rencontres
sportives,
et le shopping avec des offres et
des réductions de nos nombreux
partenaires. Soyez les premiers à la
demander pour bénéficier d’avantages
toute l’année !

Maire de Pau
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Comment ?
Qu’est ce que c’est ?

La carte jeune Hello Pau est une
passerelle entre les jeunes et les
commerces, équipements et événements culturels, sportifs et de loisirs
de Pau. Elle offre de nombreux avantages et réductions en centre ville.

Pour qui ?

Tous les jeunes de 13 à 25 ans
(jusqu’à la veille du 26ème anniversaire)
Habitant et/ou scolarisés et/ou
travaillant à Pau
Possibilité de compléter le formulaire
de demande directement auprès des
commerçants qui disposent de
plaquettes. La carte est nominative
et personnelle.

1) Compléter le formulaire
d’inscription : page 15 à détacher
ou à télécharger sur www.pau.fr
2) Le déposer ou l’envoyer à la Mairie
de Pau, Direction Vie des Quartiers,
Emploi et Valorisation des Compétences ou sur les stands dédiés à la
Carte Jeune.
Vous recevrez votre carte personnalisée, par courrier et pourrez alors
bénéficier des offres.
Vous trouverez les offres dans ce livret
et les mises à jours régulières ainsi
que les offres « bons plans du mois »
sur www.pau.fr
Présentez la carte auprès de chaque
partenaire afin de bénéficier des offres.
Important : chaque partenaire est en
droit de vous réclamer un justificatif
d’identité supplémentaire avec
photographie
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Urbain Alain
Urban life style. Vêtements tendance
pour homme et femme.
10% sur certains articles
6 rue Samonzet

Prêt-àporter
••••••••••••••••••••••••••••••••

VÊTEMENTS
HOMME
Atelier 13
Casual chic pour pour homme
10% sur l’ensemble du magasin
10 rue Montpensier
Devred
Cette enseigne propose un large choix
de vêtements et accessoires pour homme.
10% hors promotions et soldes
23 rue Serviez
Galeries Lafayette * NOUVEAU *
Chaîne multimarque de prêt à porter,
d’accessoires mode.
10% sur l’ensemble de vos achats, hors
stands points rouges, parfumerie,hors
soldes et promotions
Centre Commercial Bosquet,14 cours
Bosquet
Happy Hour Monoprix
Grande enseigne du cœur de ville
qui propose du prêt à porter pour tous :
femme, homme et enfant.
Offre « Happy Hour » : 10% sur tout le
magasin dès 15€ d’achats du lundi au
vendredi de 18h30 à 20h30 sur présentation
de la Carte Jeune.
5 place Georges Clemenceau
Kaporal
Store officiel de la marque. Cette
boutique propose du prêt à porter pour
femme et homme ainsi que des accessoires
de la marque comme des chaussures.
10% hors promotions et soldes
24 rue Serviez
Suprem denim
Urban life style. Vêtements pour homme
tendance.
Pour 3 articles le moins cher est à 1€
13 rue Samonzet
P.4

••••••••••••••••••••••••••••••••

VÊTEMENTS
FEMME
Anaia
Boutique qui vous propose un large choix de
vêtements aux couleurs de l’air
du temps.
20% sur le 2ème article (le moins cher des
deux)
7 rue Samonzet
Atelier 13 Filles * NOUVEAU *
Casual chic pour femme
10% sur l’ensemble du magasin
7 rue Montpensier
Boutique Madame
Cette boutique vous propose un large choix
de vêtements aux lignes classiques.
10% hors promotions
5 rue René Cassin
Cop copine
Store officiel de la marque. Cette enseigne
propose une large gamme de vêtement
tendance et chic pour femme.
20% sur toute la boutique hors promotions
et soldes
23 rue des Cordeliers
Coup de foudre
Prêt-à-porter/sur mesure
10% sur les customisations personnelles
mercredi et samedi
5 rue Maréchal Joffre
DDP Woman
Store officiel. Cette boutique vous propose
une sélection d’articles de la marque.
20%
4 rue Saint Jacques
Galeries Lafayette * NOUVEAU *
Chaîne multimarque de prêt-à-porter,
d’accessoires mode.
10% sur l’ensemble de vos achats, hors
stands points rouges, parfumerie,hors
soldes et promotions
Centre Commercial Bosquet,
14 cours Bosquet
Happy Hour Monoprix
Grande enseigne du cœur de ville qui propose du prêt à porter pour tous :
femme, homme et enfant
Offre « Happy Hour » : 10% sur tout le
magasin dès 15€ d’achats du lundi au
vendredi de 18h30 à 20h30 sur présentation
de la Carte Jeune
5 place Georges Clemenceau

Inspiration
Cette enseigne vous propose un large
choix de pièces atypiques, dont des robes
de soirées.
20% sur tout le magasin hors promotions
2 rue Bernadotte
Kaporal
Store officiel de la marque. Cette boutique
propose du prêt-à-porter pour femmes et
hommes ainsi que des accessoires de la
marque comme des chaussures.
10% hors promotions et soldes
24 rue Serviez
Le comptoir de Lucie
Boutique à l’esprit girly. Vous y
trouverez des vêtements frais et originaux.
10% hors promotions et soldes
37 rue du Maréchal Joffre
Loëla
Boutique qui vous offre une palette
de marques aux notes fraîches et originales.
Vous y trouverez aussi des accessoires
10% de réduction hors promotions, hors
soldes et hors bijoux
14 rue Taylor
LOL
Cette boutique vous propose un large
panel d’accessoires et de vêtements
ultra tendance.
40% sur le deuxième article prêt-à-porter
12 rue Samonzet
Marie spirit
Ce dépôt vente vous propose une sélection
de pièces coutures et de prêt à porter haut
de gamme
10% hors promotions et soldes
8 rue Gambetta
Nice things
Enseigne dans laquelle vous découvrirez
une sélection de pièces intemporelles et
originales.
10% hors promotions et soldes
9 rue Taylor
Premier mode
Cette enseigne propose des vêtements
dans l’air du temps pour femme.
20% hors promotions et soldes
1-2 place Clemenceau
Pulsion
Woman urban life. Cette enseigne vous
propose des pièces girly et tendance.
15% tous les mardis
7 rue Serviez

Route du Sud
On prend le large avec cette boutique
qui vous propose des vêtements tendances
dans un esprit terriblement sudiste.
20% sur le deuxième article (le moins cher
des deux)
53 rue Emile Guichenné
Systers
Cette enseigne vous propose une sélection
de pièces tendances en prêt-à-porter et
accessoires
Pour 1 article acheté, le 2ème à 30%
(hors promotions et soldes) + le mardi pour
2 articles achetés le 3ème offert sur
chaussures et bijoux
18 place Clemenceau
Version
Boutique tendance à l’esprit rock.
Nous y trouvons une large gamme de
vêtements pour femme.
10% sur l’ensemble du magasin
27 rue de la République
W and Koo
Boutique à l’esprit rock et tendance
qui vous propose une large gamme de
pièces ultra féminines.
10%
8 rue Saint Jacques
••••••••••••••••••••••••••••••••

LINGERIE &
MAILLOT DE BAIN
Darjeeling
Store officiel. Cette enseigne vous propose
une gamme élégante de sous-vêtements
et maillots de bains.
20% toute l’année sur l’article préféré
22 rue Serviez
Galeries Lafayette * NOUVEAU *
Chaîne multimarque de prêt-à-porter,
d’accessoires mode.
10% sur l’ensemble de vos achats, hors
stands points rouges, parfumerie,hors
soldes et promotions
Centre Commercial Bosquet,
14 cours Bosquet
Happy Hour Monoprix
Grande enseigne du cœur de ville qui
propose du prêt à porter pour tous : femme,
homme et enfant.
Offre « Happy Hour » : 10% sur tout le
magasin dès 15€ d’achats du lundi au
vendredi de 18h30 à 20h30 sur présentation
de la Carte Jeune.
5 place Georges Clemenceau
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SPORTSWEAR
Boutique 64
Enseigne typiquement du Sud-Ouest,
ce store vous offre une collection unique
pour toute la famille.
Mode lifestyle homme, femme, enfant.
Pour tous ceux qui partagent les valeurs
et passions du Sud-Ouest.
10% hors promotions et soldes
7 rue Taylor
Coast to coast
Cette enseigne se revendique ouvertement
comme un store sportswear. Elle vous offre
ainsi un panel de marques tendance aux
accents sportifs.
10% hors promotions et soldes
14 rue Lamothe
Empire
Skateshop. Sélection de marques
emblématiques pour l’homme et la femme.
Une rampe est accessible à l’intérieur
de la boutique.
5% sur tout le magasin
5 rue Carnot
Happy Hour Monoprix
Grande enseigne du cœur de ville qui propose du prêt à porter pour tous :
femme, homme et enfant.
Offre « Happy Hour » : 10% sur tout le
magasin dès 15€ d’achats du lundi au
vendredi de 18h30 à 20h30 sur présentation
de la Carte Jeune.
5 place Georges Clemenceau
Hibiscus
Cette chaine de magasins indépendante
vous propose une sélection de pièces
de marques pour un look chic et sporty.
10% hors promotions et soldes
36 rue Maréchal Joffre
Mouvements
Pour les amoureux et les amoureuses
inconditionnels de la danse.
Cette boutique vous offre une sélection
d’articles de marques spécialisées dans
l’univers de la danse.
5%
38 rue Maréchal Joffre
North Face
Store officiel. Ce magasin vous offre
une sélection de produits de la marque
pour femmes comme pour hommes.
5%
28 rue des Cordeliers
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Offres ponctuelles
Brooklyn
Ce store vous offre une sélection de
marques tendance.
11 place Clemenceau
Karl Marc John
Store officiel. Cette enseigne vous propose
de belles pièces originales et tendance.
1 place de la Libération

Beauté
••••••••••••••••••••••••••••••••

COIFFURE
Ana Galan
Observation, technique de coupe, visagisme
personnalisé, coiffure sur mesure, salon
structuré et élégant pour les femmes et les
hommes
20% sur les prestations hors produits
6 rue Taylor
Cap a cap
Coiffeur (femme, homme, enfant), sans
rendez-vous, coiffeur visagiste, barbier
20% de réduction sur les prestations hors
produits
52 rue Maréchal Joffre
Chabbert coiffure
Ambiance artistique, esprit chaleureux,
produits de marques pour des prestations
classiques ou à la carte (femme, homme et
enfant)
10% sur toutes les prestations
1 rue Gambetta
Face à face
Salon de coiffure (homme, femme et enfant)
avec ou sans rendez vous
10% sur les prestations
11 rue Nogué
Jacques Fourcade
Cadre épuré et novateur, salon intimiste
contemprain, prestations traditionnelles,
diagnostic global personnalisé avant chaque
intervention sur le cheveu, la couleur et la
coupe. Cyril Fourcade est classé dans les 5
meilleurs coiffeurs dans le monde.
20% sur les prestations
17 rue Latapie

L’autre salon
Brushing, coiffure de mariage, coloration,
coupe enfant, femme et homme, lissage, tie
and dye / ombré hair / splashlight, vente de
produits de coiffure
20% sur l’ensemble des prestations le mardi
82 rue Emile Guichenné
New Hair
Large panel de prestations, des techniques
traditionnelles, mais aussi d’autres moins
classiques. Des conseils adaptés à la morphologie de chacun sont prodigués et des
produits spécifiques sont proposés par les
équipes de professionnels afin d’entretenir
au mieux le résultat obtenu.
10% sur l’ensemble des prestations
10 rue Carnot
Stephan coiffure
Coiffure Artistique Formation Tendance
25% pour les filles et 15% pour les garçons
1 place de la Libération
Tendances coiffure
Ambiance bien-être, équipe de stylistes
visagistes, conseils, soins capillaires, traitements ciblés, vente de produits
15% sur l’ensemble des prestations le
mercredi/jeudi
68 rue Emile Guichenné
Willy Coiffure
Salon de coiffure chaleureux et accueil
personnalisé (homme et femme) : coupe,
coloration cheveux, shampoing
15% toute l’année
8 rue Montpensier
Y/Salon
Le salon de coiffure privilégie le bien-être.
Ambiance seventies, déco épurée et musique adaptée.
Sans rendez-vous. Conseils personnalisés,
prestations et produits de qualités professionnels.
20% sur l’ensemble des prestations tous les
jours de la semaine
14 rue Saint-Louis
1609
Coiffeur tendance (homme et femme),
barbier, conceptstore, déco raffinée et
ambiance artistique (expositions)
25% tous les jeudis à partir de 17h
10 rue Gambetta

ISIS
Institut de beauté (épilations, soins visages
et corps, maquillage, manucure)
10% sur soins et produits
23 rue Bernadotte
Steffy sweet nails
Pose de vernis et d’ongles, beauté des pieds
et manucure
20% sur les prestations et les décorations
sont offertes
7 rue Nogué
Yves Rocher
Institut de beauté (épilation, bien- être,
soins visages et corps, maquillage)
10% sur les prestations hors forfaits
1 atelier de maquillage flash offert
(15 mn sur RDV)
7 rue Serviez
••••••••••••••••••••••••••••••••

PRODUITS
DE BEAUTÉ
Galeries Lafayette * NOUVEAU *
Chaîne multimarque de prêt-à-porter,
d’accessoires mode.
10% sur l’ensemble de vos achats, hors
stands points rouges, parfumerie,hors
soldes et promotions
Centre Commercial Bosquet,
14 cours Bosquet
Happy House
vente d’accessoires de mode, cosmétiques,
parfumerie et chaussures
20% sur l’ensemble du magasin
10 rue Samonzet
Monoprix
Grande enseigne qui propose une large
gamme de produits (alimentaires, produits
de beauté, mode, décorations, chaussures)
Offre « Happy Hour » : -10% sur tout le
magasin dès 15€ d’achats du lundi au
vendredi de 18h30 à 20h30 sur présentation
de la Carte Jeune
5 place George Clemenceau

••••••••••••••••••••••••••••••••

Yves Rocher
Créateur de cosmétique vétégale
50% sur 2 produits au choix
7 rue Serviez

BIEN ÊTRE & SOINS

Offres ponctuelles

Estibelle
Institut de beauté (épilation, bien- être,
soins visages et corps, maquillage)
20% sur les prestations hors forfaits
10 rue Nogué

Marionnaud
13 rue Maréchal Foch
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Happy House
Magasin de chaussures à prix discount
20% sur l’ensemble du magasin
10 rue Samonzet
Marylor
Large gamme de chaussures femmes
10% hors promotions et soldes
6 rue Samonzet

Accessoires
••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAUSSURES
André
Grande enseigne qui vend principalement
des chaussures mais aussi des sacs et
autres accessoires de mode
10% sur tout le magasin hors promotions
et soldes
24 rue Machéral Foch
Caprice * NOUVEAU *
Magasin de chaussures plein de charme, de
qualité choisies avec soin, de marques
10% sur tout le magasin
5 bis rue Montpensier
Doubrère femme / homme – Le Petit Palois
Chaussurier pour femmes, large choix de
chaussures de grandes marques, vaste
gamme pour tous les goûts.
10% sur tout le magasin hors promotions
et soldes
17 et 19 rue Samonzet
Eram
Grande enseigne de chaussures
10€ offert pour 60€ d’achat
2 rue Montpensier
Factory * NOUVEAU *
Magasin de chaussures de sport à prix
cassés toute l’année
10% sur l’ensemble du magasin
7 cours Bosquet
Galeries Lafayette * NOUVEAU *
Chaîne multimarque de prêt-à-porter,
d’accessoires mode.
10% sur l’ensemble de vos achats, hors
stands points rouges, parfumerie,hors
soldes et promotions
Centre Commercial Bosquet,
14 cours Bosquet
P.8

Mephisto Shop
Boutique qui propose une large gamme de
chaussures de qualité
10% hors promotions et soldes
16 rue Alexander Taylor
Offre « Happy Hour » Monoprix
Grande enseigne qui propose une large
gamme de produits (alimentaires, produits
de beauté, mode, décorations, chaussures)
10% sur tout le magasin dès 15€ d’achats
du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30 sur
présentation de la Carte Jeune.
5 place Clemenceau
Rue de la Pompe
Marques exclusives Rue de la Pompe.
Chaussures femmes (demi-pointure)
10% sur l’ensemble du magasin
58 rue Emile Guichenné
Selyne D
Boutique de chaussures pour homme et
femme qui propose de grandes marques
10% hors promotions et soldes
13 rue Serviez
Systers
Univers dédié à la femme : vêtements,
accessoires de mode, chaussures
Pour 1 article acheté, le 2ème à 30% (hors
promotions et soldes) + le mardi pour 2
articles achetés le 3ème offert sur chaussures et bijoux
18 place Clemenceau

Offres ponctuelles
Mad Dog in the Fog
9 place de la Libération

••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••

BIJOUX

MAROQUINERIE

Bijouterie Pagès * NOUVEAU *
Transformation, réparation, créations de
bijoux, ancien joaillier de la place Vendôme
10% sur tout le magasin
44 rue Maréchal Joffre

Galeries Lafayette * NOUVEAU *
Chaîne multimarque de prêt-à-porter,
d’accessoires mode.
10% sur l’ensemble de vos achats, hors
stands points rouges, parfumerie,hors
soldes et promotions
Centre Commercial Bosquet,
14 cours Bosquet

Bijouterie Frétier * NOUVEAU *
Large choix de bijoux et de diamants
au meilleur prix pour tous les goûts et
tous les budgets, argentés ou dorés,
de couleurs vives ou foncées, simples
ou sertis de diamants.
-10% sur tout le magasin
7 rue Bernadotte
Calame * NOUVEAU *
Large choix de bijoux, de montres
et de lunettes.
10%
5 rue Serviez
Empreinte nomade
Bijoux fantaisies
10% sur tout le magasin hors promotions
et soldes
1 place Reine Marguerite
Galeries Lafayette * NOUVEAU *
Chaîne multimarque de prêt-à-porter,
d’accessoires mode.
10% sur l’ensemble de vos achats, hors
stands points rouges, parfumerie,hors
soldes et promotions
Centre Commercial Bosquet,
14 cours Bosquet
Le MonDbo
Concept Store de bijoux fantaisies,
vêtements, accessoires et objets de
décoration, de créateurs français et
internationaux.
10% sur l’ensemble de la boutique le jeudi
22 rue Maréchal Joffre
Le petit bonheur d’argent
Boutique d’argent qui offre un très large
choix avec plus de 500 modèles et de
nombreuses pièces uniques de qualité.
8% hors promotions et soldes
14 rue du Maréchal Joffre
Mlle Marguerite
Créations de mode, cosmétique tendance,
objets insolites et adorables, décorations.
Entre un style bohème chic et un esprit
vintage, à la fois sophistiqué et décalé.
10% hors promotions et hors soldes
28 rue Serviez

Le Petit Royaume
Maroquinerie et bagages à prix abordables
20% sur les sacs femmes et petite
maroquinerie hors promotions et soldes
13, rue Maréchal Joffre
Sparbé Maison
Maroquinerie innovante qui soutient des
marques de créateurs et préserve la qualité
des articles proposés. Service après vente
proposé avec un atelier de réparation.
5% sur l’ensemble du magasin hors promos
et hors soldes
3 place de la Libération
••••••••••••••••••••••••••••••••

ACCESSOIRES MODE
Galeries Lafayette * NOUVEAU *
Chaîne multimarque de prêt-à-porter,
d’accessoires mode.
10% sur l’ensemble de vos achats, hors
stands points rouges, parfumerie,hors
soldes et promotions
Centre Commercial Bosquet,
14 cours Bosquet
Happy House
Magasin à prix discount
20% sur l’ensemble du magasin
10 rue Samonzet
Le Gantelet du Roy * NOUVEAU *
Boutique de cadeaux à offrir, sélection
de produits : gants fantaisie, collection de
foulards et écharpes, bijoux, montres,
papeterie, porcelaine, bérets traditionnels
10% sur tout le magasin
9 rue du Maréchal Joffre

Offres ponctuelles
Heliconia
Bijoux et accessoires
Place Clemenceau
Noelie
Bijoux
Avenue de Lattre de Tassigny
P.9

Jeux
Beaux arts
Littérature
••••••••••••••••••••••••••••••••

Décoration
••••••••••••••••••••••••••••••••
Cirielle * NOUVEAU *
Boutique riche de nombreux univers :
décoration, bien-être dans la maison,
confection, accessoires, parfums, soins
pour soi, vêtements, sacs, bijoux
10% sur les bougies Yankee Candle
33 rue des Cordeliers
Gallazzini
Enseigne du cœur de ville qui vous propose
un large choix d’articles culinaires et de
d’accessoires
10% sur tout le magasin et cadeau offert
pour 40€ d’achat en septembre et octobre.
27 rue Maréchal Joffre
Offre « Happy Hour » Monoprix
10% sur tout le magasin dès 15€ d’achats
du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30 sur
présentation de la Carte Jeune.
5 place Clemenceau
Or végétal
Art floral et décoration végétale
15% sur les bouquets et plantes,
hors cadre végétal
2 rue des Cordeliers

Offres ponctuelles
Hellebore
Fleuriste
5 rue Samonzet
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Bachi Bouzouk
Librairie spécialisée en bandes dessinées
pour toutes les bourses. Fabricants de
figurines et d’affiches. Salle d’exposition
pour découvrir les œuvres originales
d’auteurs ou pour dédicaces.
-5%
11 rue Latapie
Bachi Bouzouk manga
Librairie spécialisée en mangas, livres
sur le Japon et sa culture.
-5%
11 rue Latapie
Bozo Bozo
Commerce de jouets traditionnels en bois
10% sur l’ensemble de la boutique et 20%
dès 50€ d’achat
9 rue Taylor
Coolers
Beaux arts, loisirs créatifs, encadrement
10% sur l’ensemble du magasin
33 rue Emile Guichenné
Eric Traversié photographie
Photographe professionnel
6€ les 6 photos d’identité
1 rue Latapie
France Loisirs
Chaîne spécialisée dans la vente de livres.
Pour toute première visite,
un tirage photo 10x15 offert
59 rue Emile Guichenné
L’escampette
Librairie générale de quartier, une
sélection de livres choisie et tournée vers
la découverte et le voyage. La jeunesse, la
littérature étrangère et les polars du monde
entier y sont représentés. Animations et
rencontres culturelles.
-5%
10 rue des Cordeliers

Mini modèle passion
Modélisme, maquette et miniatures
de collection
5% de réduction hors promotions
et hors soldes
7 rue Taylor
New life games
Expert de jeu vidéo
5% sur les jeux neufs et 10% sur les jeux
d’occasion
13 rue Samonzet
Phone city 64
Réparation de portables et vente
d’accessoires de portables
10% sur les réparations
13 rue Carnot

Offres ponctuelles
Pau Repro
photocopie, reprographie,
impression numérique
9 rue Carnot

La féerie gourmande
Francis Miot * NOUVEAU *
Cette confiserie vous propose une
sélection de douceurs à ravir le palais des
petits comme des grands que vous pouvez
aussi déguster l’après-midi dans leur salon
de thé.
10% sur tout le magasin
46 rue du Maréchal Joffre
Les Chocolats Yves Thuries * NOUVEAU *
Meilleur ouvrier de France, chocolatier,
vente de dragées
10% dès 10€ d’achat hors promostions
9 rue Carnot
Xavier Berger
Cet artisan chocolatier vous fait découvrir
une large palette de gourmandises
5%
3 place de la Libération
••••••••••••••••••••••••••••••••

SUPERMARCHÉS
Casino * NOUVEAU *
Cette enseigne nationale vous propose principalement des produits alimentaires
et de de première nécessité.
10% dès 14€ d’achat du lundi au vendredi
Centre Bosquet

Alimentation

Monoprix « Happy Hour »
Cette enseigne nationale vous offre une
grande variété de produits
10% sur tout le magasin dès 15€ d’achats
du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30 sur
présentation de la Carte Jeune.
Place Clemenceau

••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••

CHOCOLATERIE
SPÉCIALITÉS

RESTAURANTS
RAPIDES

Alexandre Mallet
Cet artisan chocolatier vous propose une
large gamme de confiseries chocolatées.
20% de réduction sur la boutique
10 place Clemenceau

La mie câline
Boulangerie et sandwicherie
10% hors lots et formules
17 cours Bosquet et 3 rue Serviez

Artisan allemand
Cette enseigne atypique vous propose
une sélection de produits d’Allemagne :
pain d’épices, gourmandises, marzipan
20% sur l’ensemble du magasin
4 rue des Cordeliers
Chocolat de Neuville
Store officiel. Cette enseigne vous propose
une sélection de gourmandises chocolatées
10%
5 place de la Libération

Le bonheur d’Anis
Khebab
- 0,40€ sur tous les plats sauf hamburger
11 rue Castetnau
Le pacha
Khebab
Menu à 5€
17 rue Castetnau
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Nooi
Restauration rapide dont
la spécialité est les pâtes.
2 personnes : 10% ; 3 personnes : 15%
et + 3 personnes : 20% sur la commande
19 rue Valéry Meunier
Quick Joffre
Fast food à la française.
1 burger offert sur l’achat d’un menu XL
ou 20% sur la commande
15 rue Maréchal Joffre
Zem Zem
Khebab
4,50€ sur le menu tous les jours
avant 18h30
40 boulevard Barbanègre
••••••••••••••••••••••••••••••••

BOULANGERIE
Boulangerie Almadavor
Boulangerie – pâtisserie
10%
17 rue Carnot
Boulangerie du Moulin Marsan
Boulangerie – pâtisserie
10% sur l’ensemble des produits proposés
12 rue du Maréchal Foch
La mie câline
Boulangerie et sandwicherie
10% hors lots et formules
17 cours Bosquet et 3 rue Serviez
••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANTS
& SALONS DE THÉ
Café du Palais * NOUVEAU *
brasserie familliale
10% sur la restauration et les boisson
non alcoolisées
7 rue Saint Jacques
La féerie gourmande
Francis Miot * NOUVEAU *
Cette confiserie vous propose une
sélection de douceurs à ravir le palais des
petits comme des grands que vous pouvez
aussi déguster l’après-midi dans leur salon
de thé.
10% sur tout le magasin
46 rue du Maréchal Joffre
Que’m Platz * NOUVEAU *
Produits du terroir, café, thé et restauration.
10% sur les pâtisseries et les boissons non
alcoolisées tous les après-midi.
6 rue Jeanne d’Albret
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Optique
••••••••••••••••••••••••••••••••
Afflelou
30% sur les solaires de marques et 15%
sur les montures optiques.
8 rue Maréchal Foch
Couderc optique
Opticien indépendant.
15% sur les montures solaires et optiques.
10 rue Maréchal Foch
Daignas optique
Artisan lunetier. Cette enseigne vous
propose un large choix de lunettes
originales et uniques, mais aussi des
diagnostics oculaires ainsi que la réparation
de vos vieilles paires de lunettes.
10% sur les solaires et montures optiques
le jeudi
14 rue Taylor
Lynx Bosquet
50€ sur les verres unifocaux, 25% sur
les montures solaires et 50% sur les
grandes marques.
Cours Bosquet
Supervision
15% sur les solaires et 10% sur les
montures et verres hors points rouges.
15 place de la Libération

Offres ponctuelles
Opticien Grand optical les frères Siari.
11 rue Carnot

Loisirs

Sports

••••••••••••••••••••••••••••••••
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Bêta Bloc Escalade * NOUVEAU *
Salles de loisirs sportifs – bloc d’escalade
5€ du mardi au vendredi de 10h à 14h et du
lundi au vendredi de 20h30 à 22h et 4€ les
1er samedi et dimanche de chaque mois et
15% le reste de l’année
7 rue de l’Abbé Grégoire à Billère

DES RENCONTRES SPORTIVES
ET GRANDS ÉVÉNEMENTS À PRIX
RÉDUIT GRÂCE À VOTRE CARTE
JEUNE !

Bric o truc
Boutique associative de récupération,
customisation, création, re-création et vente
d’objets et petits meubles. Cette boutique
atypique vous permet de chiner dans un
cadre convivial. Gérée par des parents et
amis bénévoles, son but est de permettre à
Natacha, jeune fille handicapée, atteinte du
syndrome d’Aper de rompre son isolement
par le travail.
Donner, chiner, partager autour d’un thé
ou d’un café, participer à un atelier créatif,
profiter d’une exposition temporaire ou
devenir bénévole.
Gratuité de la carte d’adhésion et les cafés
et thés à 0,50€
5 rue Taylor
Echiquier Henri IV * NOUVEAU *
Pour les amateurs d’échec comme pour les
curieux. Sport cérébral. La pratique en club
permet de participer à des compétitions.
20% ou 30% suivant l’âge sur l’adhésion au
club, la licence fédérale et l’accès à autant
de cours que souhaité
2-4 place de la République

Expérience Canyon * NOUVEAU *
Une envie de sensation forte ?
Venez découvrir le canyoning en famille
comme entre potes !
10% sur la demi journée, 20% sur les offres
flash sur la journée
51 bis boulevard du Général de Gaulle Billère
Stade d’eaux vives Pau-Pyrénées
* NOUVEAU *
Vivez des sensations fortes à l’espace
Eaux Vives.
16 € au lieu de 22 € la séance d’1h30 tout
inclus : matériel, encadrement, vestiaires
Avenue Léon-Heïd à Bizanos

BILLÈRE HAND-BALL (BHB)
Places de match à 5€ (au lieu de 12€) sur
présentation de la carte (dans la limite des
places disponibles)

Offres ponctuelles :

ELAN BÉARNAIS PAU LACQ ORTHEZ

PAU FC

SECTION PALOISE
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Spectacles & Cinéma
••••••••••••••••••••••••••••••••

RETROUVEZ DE NOMBREUSES
RÉDUCTIONS CHEZ TOUS NOS
PARTENAIRES POUR ASSISTER À
VOS SPECTACLES

ACCE)S(
Cultures électroniques
Tarifs jeunes
Allée Montesquieu - Billère

AGORA
Programmation de spectacles jeune public
Tarif abonné sur présentation de la carte
jeune Hello Pau
31 avenue Beziou à Billère

••••••••••••••••••••••••••••••••

ESPACES PLURIELS
Danse et théâtre
Tarif Jeunes
17 avenue Saragosse

LA CENTRIFUGEUSE
Lieu de création et diffusion culturelle
Tarifs Jeunes
Maison de l’étudiant - UPPA

LE MÉLIÈS
Cinéma d’art et essai
4,5€ la place - Tarif Jeunes
6 rue Bargoin

Offres ponctuelles :
AMPLI
Centre de musique actuelle
Tarif abonné sur présentation de la carte
jeune Hello Pau
51 allée Montesquieu à Billère

CGR SAINT LOUIS
Cinéma en cœur de ville
Tarif réduit pour les moins de 16 ans :
5 € - 17 à 25 ans tarif préférentiel sur
présentation de la Carte Jeune
11 rue Maréchal Joffre
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ORCHESTRE DE PAU PAYS DE BÉARN

AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE (ACP)
Concerts
125 boulevard Alsace Lorraine

Formulaire d’inscription Carte Jeune
A compléter, à détacher et à renvoyer (ou déposer sous enveloppe)
Mairie de Pau « Carte Jeune »
Place Royale 64000 Pau

NOM* :
PRENOM* :
TELEPHONE PORTABLE* :
ADRESSE* :

DATE DE NAISSANCE* :
Déclare sur l’honneur* :
habiter

être scolarisé ou être en formation

travailler/avoir une activité à Pau (obligatoire)

Signature :

Important : tous les champs* sont à renseigner obligatoirement

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Autorisez-vous la Ville de Pau à envoyer des SMS sur votre téléphone afin de vous
informer d’offres exceptionnelles ?
OUI
Fait à

NON
, le

Signature du demandeur ou du tuteur légal si mineur :

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la ville de Pau. Conformément à
la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant au service juridique de la ville de Pau.
Vous pouvez également; pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Retrouvez toutes les offres et les
coordonnées de nos partenaires
sur le facebook de la ville
et sur www.pau.fr
••••••••••••••••••••
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