
CULTURE

15-25 ANS
RETROUVE TOUS TES 

AVANTAGES SUR
YEPS.FR
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Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes

LA RÉGION T’ACCOMPAGNE TOUTE L’ANNÉE !

LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE 

toujours à tes côtés toujours à tes côtés !!

20 €
POUR 
TES SORTIES !



 UN BON BOL DE  

CULTURE
YEP’S, C’EST UN SÉSAME QUI T’OUVRE LES PORTES  
DE LIEUX CULTURELS ET T’OFFRE DES RÉDUCTIONS  
POUR DES MANIFESTATIONS.

4  POUR SE CULTIVER  
ET SE DIVERTIR 

Spectacles, concerts,  
festivals, cinéma, 
rencontres sportives, visites 
de musées, de châteaux, 
de parcs, de jardins, sorties 
nature, achats de livres…  
Avec YEP’S, tu bénéficies de 
réductions sur les grands événements 
proposés par nos partenaires tout au 
long de l’année. Utilise ta cagnotte et 
surveille les bons plans ! À toi de jouer !

4  DES SITES PRESTIGIEUX 
S’OUVRENT À TOI

Avec YEP’S, tu disposes 
d’un accès gratuit à un 
lieu culturel majeur dans 
chaque département de 
la région comme : 

•  l’Abbaye de Noirlac (18), 
•  le Musée des beaux-arts d’histoire 

naturelle de Châteaudun (28), 
•  la Tour blanche d’Issoudun (36), 
•  la Cité royale de Loches (37),
•  le Domaine régional de Chaumont-sur-Loire (41),
           pass annuel pour le Frac Centre-Val de Loire 

(Fonds régional d’art contemporain) (45).

4  COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Dès que ton inscription 
est validée, ta cagnotte 
culture est activée. Tu peux 
directement présenter 
ton QR Code auprès des 
partenaires YEP’S. Tu 
bénéficieras d’une cagnotte 
culture, en temps réel :

 •  6 € pour les livres ou les 
manifestations littéraires,

 •  6 € pour le spectacle 
vivant et le patrimoine,

 •  4 € pour le cinéma, 

 •  4 € pour les sorties 
nature ou adhésions 
à des associations de 
protection de la nature.

Et bien d’autres 
avantages à 
découvrir !

inscris-toi 
tout de suite  

sur yeps.fr

ou via l’appli
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