
 

Les aides financières pour la pratique sportive, musicale ou culturelle. 

Plusieurs dispositifs existent pour favoriser l’accès aux loisirs pour les jeunes. 

 Le Pass Sport mis en place par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des 

sports. D’un montant de 50€, l’aide s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 

2021 qui bénéficient soit de : 

 l’allocation de rentrée scolaire ; 

 l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 

 l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). 

Aucune démarche n’est à faire. Si vous êtes éligible, un courrier vous sera automatiquement 

transmis cet été vous expliquant comment utiliser cette aide. 

 

 

 Le Pack Loisirs du pack rentrée du département comprend plusieurs chèques : 

- Le pass sport : - 50% sur la licence sportive annuelle 

- Le pass culture : 30€ de réduction pour l’inscription à une activité culturelle annuelle 

- Le pass culture découverte : 2 réductions de 4€ 

-  Le pass matos : 1 réduction de 10€ pour la location de matériel sportif ou culturel 

Toutes les informations sont disponibles sur le site : https://www.isere.fr/sites/default/files/pack-rentree-
brochure-web.pdf 
 
 
 

 Le Pass Région  
C’est  une carte avec plein d’avantages pour les jeunes dans toute la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Gratuité des manuels scolaires pour les lycéens, nombreuses réductions sur la culture, la 
pratique sportive, etc. une aide accessible sous conditions pour le financement du BAFA/BAFD, 
BNSSA ou du permis B. 

- l’avantage sport vous permet de bénéficier de 30 à 60 € de réduction pour une licence sportive 
annuelle 
- l’avantage culture vous offre plusieurs avantages (cinéma, spectacle, livres etc..) 

Toutes les informations sont disponibles sur le site : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-
region.htm 
 
 

 L’aide financière pour la pratique sportive, culturelle ou musicale du  CCAS 

 
Elle est accordée aux familles domiciliées sur la commune ayant un QF<1300. Les conditions 

d’attribution sont fixées par délibération. 

Pour faire votre demande, vous devez compléter un formulaire et le faire signer par l’association à 

laquelle vous aurez adhéré. Ce formulaire devra être remis en mairie au service population ou par 

mail ccas@villard-de-lans.fr entre le 1/10/2021 et le 31/11/2021. 
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