EN PLUS...
Vous pouvez bénéficier de réductions sur :

McDonalds (40, rue de Pdt Wilson)

Le centre aquatique de Levallois

Thaï In Box (18 , avenue de l’Europe)

La salle de musculation du gymnase
Delaune

10% de réduction sur la commande et Sundae offert sur
l’achat d’un «Maxi-Best Of»

«Pad Thaï Poulet» à 5,90€ (au lieu de 7,10€)

Restaurant Le Figuier (8, rue Aristide Briand)

10% de réduction sur les couscous et les tajines et 5% sur
les plats et les formules du jour

(18,50€ la carte de 10 entrées - En vente à Levallois Information, 47 rue Rivay)

(cotisation de 100€ au lieu de 185€ - Renseignements au LSC, 24 rue Louise Michel)

So Delicious (Parc Alsace)

10% de réduction sur un menu

Fresh Burritos (79, rue Aristide Briand)
10% de réduction sur un menu

Pathé Levallois (28, rue d’Alsace)

Place à 7€ du lundi au jeudi et 8€ du vendredi au dimanche

Retrouvez l’Espace Jeunesse sur :
www.info-jeunesse.fr
Facebook (Espace Jeunesse Levallois)
Twitter (@IJ_Levallois)
Instagram (espacejeunesselevallois)

L’ESPACE JEUNESSE
présente

LES
PARTENAIRES
DE LA
CARTE JEUNE

ESPACE JEUNESSE

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi et vendredi : de 14h à 18h
Du mardi au jeudi : de 9h30 à 18h
( jusqu’à19h le jeudi)

22 rue Rivay
92300 LEVALLOIS
01 47 15 76 80

espacejeunesse@ville-levallois.fr
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Opticien Krys (40, rue de Pdt Wilson)

20% de réduction sur les montures solaires et optiques ET
10% sur les verres correcteurs

Addict Création (79, rue Louise Michel)

20% de réduction

Little Happyness (12, rue Gabriel Péri)

10% de réduction hors produit soldé et promotions ainsi
que sur la marque «Jordan»

Light Optical (4 place Henri Barbusse)
40% de réduction sur les verres optiques, 30% sur les
montures optiques, 20% sur les solaires, 20% sur les lentilles
de contact et produits - 2ème paire offerte - 20% sur les
appareils auditifs - Offres non cumulables

Annabel Coiffure (36 bis, rue Gabriel Péri)

20% de réduction

Auto Ecole Newton (16, rue Pasteur)
Formule code illimité (99€) offerte pour toute souscription à
une formule conduite
Pack10H supplémentaires à 450€ (au lieu de 470€)

Salon Elégance Coiffure (17 bis, rue Rivay)

20% de réduction

L’onglerie (43 rue Carnot)

Studio Don’t Worry Be Zen (29, rue Gustave Eiffel)
10 séances de Zumba à 60€ (au lieu de 80€) et 10 séances
de Pilate à 160€ (au lieu de 180€)

Charlylit (45, rue Carnot)
5% de réduction

EMES (27, rue Gabriel Péri)

10% de réduction sur la papeterie et l’expédition UPS Photocopies N&B à 0,08€ / couleur à 0,50€ - Reliure à 3€ de 1
à 500 feuilles

20% de réduction sur les poses complètes et 5% sur les
vernis permanents

Auto Ecole Espoir (30, rue Pierre Brossolette)

L’Institut Bel’Yssimma (31 rue Danton)

Auto Ecole Elite Permis (67, rue Aristide Briand)

10% sur tous les soins Bel’Yssimma et épilations

1h de conduite offerte et un forfait internet offert

10% de réduction sur toutes les formules avec facilités de
paiement en 3 ou 4 fois sans frais.

Depil Tech (73, rue du Président Wilson)
20% sur tous les soins et produits du centre

Promovacances

Uniquement sur le site www.promovacances-ce.com / accès
avec un code promo sur demande à l’Espace Jeunesse
Jusqu’à 10% de réduction

INFO BILLETTERIE
La Carte Jeune vous permet également de
bénéficier de réductions sur de la billetterie pour
des concerts, spectacles, manifestations
sportives,...

