
2021
2022

Pour les
collégiens
dardillois

dardilly.fr
@communededardilly

1 place de cinéma
+
1 place de spectacle
+ 
35€ de réduction sur votre 
inscription à toute association 
sportive ou culturelle



Le Pass’Sport Culture 
est une initiative de la 
municipalité de Dardilly pour 
favoriser l’accès des jeunes 
aux pratiques associatives 
culturelles et sportives.

PLACE DE  

35 €

1 PLACE DE 

CINÉMA
À CINÉ-AQUEDUC

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE POUR TOUTE

INSCRIPTION
À UNE ASSOCIATION
SPORTIVE OU

CULTURELLE*

• À la salle des jeunes du 28 juin au 2 juillet puis du 1er 
septembre au 15 octobre pendant les horaires d’ouverture 
(lundi 17h-20h et mercredi 14h-19h) ou sur rendez-vous 
(a.cayol@mairie-dardilly.fr ou 06.01.09.68.91)

• À l’Aqueduc du 6 au 9 juillet 2021 à l’accueil pendant les 
horaires d’ouverture des vacances scolaires 

• Lors du forum des associations le samedi 4 septembre 2021

Date limite de délivrance du Pass : le 15 octobre 2021.

Lors de ton inscription 
à une association* 
et sur présentation 
du «Pass’», une 
réduction de 35€ sera 
directement faite sur ta 
cotisation. 

>   Tu choisis ton spectacle pour 
la saison 2021/2022 et ton 
film.

>   Tu te rends au guichet  
de L’Aqueduc.

>   Tu donnes le bon pour un 
spectacle qui se trouve dans 
le Pass’Sport Culture et le 
second au club Ciné-Aqueduc 
lors de la séance.

>   Tu reçois tes places.

OÙ RÉCUPÉRER LE PASS ?

À UNE ASSOCIATION...

POUR OBTENIR MES

PLACES...

C’EST QUOI 

COMMENT 
* association disposant d’un conventionnement 
avec la Mairie de Dardilly

Toute tentative de fraude ou de copie du «Pass’» pourra faire 
l’objet de sanctions. Ce dernier est nominatif.  
Un contrôle sera assuré lors de chaque inscription.

MES AVANTAGES

Avec mon pass

Le «Pass’» est accessible à 
tous les collégiens dardillois, 
qu’ils soient inscrits à une 
association ou non.

À L’AQUEDUC

1
PLACE DE 

SPECTACLE

MON INSCRIPTION 

J’AI ÉGALEMENT DROIT À : 



SALLE DES JEUNES

Pôle culturel de L’Aqueduc
59 Chemin de la Liasse

06 01 09 68 91 
a.cayol@mairie-dardilly.fr

L’AQUEDUC

Pôle culturel de L’Aqueduc
59 Chemin de la Liasse

04 78 35 98 03
aqueduc@mairie-dardilly.fr

SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

Mairie de Dardilly
1 Place Bayère

04 78 66 31 33
sport@mairie-dardilly.fr

dardilly.fr
@communededardilly


