
PÔLE INSERTION SOCIALE 
ET TERRITOIRE SOLIDAIRE
Place du Château - Vire - 14500 Vire Normandie
tél. 02 31 66 16 16 / pole.social@virenormandie.fr

PUBLIC VISÉ
Enfants de 3 à 14 ans révolus, domiciliés à Vire Normandie.

OBJECTIF
Faciliter l’accès des jeunes aux activités culturelles, sportives et de loisirs proposées par la ville de Vire et les partenaires associatifs.

PARTENAIRES ( liste au dos )
•   Les services de la ville (médiathèque, cinéma, conservatoire de musique et danse…).
•   Les associations sportives et culturelles de Vire Normandie subventionnées par la ville.

FONCTIONNEMENT
Constitution d’un dossier* au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou à la mairie de la commune déléguée 
de votre lieu de résidence avec justificatifs de ressources et de charges. 
Après calcul du quotient familial, le PASS sera remis aux familles éligibles (dispositif sous conditions de revenu).
Une participation financière pour l’achat de ce PASS est demandée (de 5 à 15 €).
* pièces à fournir : livret de famille, ressources du mois en cours  (exemple : justificatifs de vos revenus : salaire, invalidité,  prestations CAF, 
allocations pôle emploi...), dernier avis d’imposition et dernière quittance de loyer.
Le PASS est d’une validité d’1 an, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Le chéquier devra être renouvelé chaque année.
Les chèques non utilisés ne seront pas cumulables avec ceux de l’année suivante.

MONTANT DE L’AIDE
Chaque PASS est composé de six chèques de 10 € et quatre chèques de 5 €, soit un total de 80 € par enfant.

MODE D’UTILISATION
L’enfant utilise directement les chèques de son chéquier pour régler ses activités (pas de rendu de monnaie).

Ce PASS aide au financement des activités culturelles, de loisirs et sportives des enfants du territoire de Vire 
Normandie (Coulonces, Maisoncelle-la-Jourdan, Roullours, Saint-Germain-de-Tallevende, Truttemer-le-Grand, 
Truttemer-le-Petit, Vaudry, Vire).

www.virenormandie.fr 



Aïkido Vire
Association K. Oaching – boxe française 
Association du Football Virois 
Association Karaté club de Vire 
Association les Eagles – club de Bowling 
Bagad « Vire – Saint-Lô »
Bicross club de Vire Normandie
Boules Lyonnaises 
Centre Aquavire 
Cinéma le Basselin
Club de foot Coulonces 
Conservatoire de musique et de danse 
Club Subaquatique  - « Le Bélouga » - apnée, 
plongée, plongée sportive en piscine, tir sur cible, 
chasse sous-marine, nage avec palme, école de tir
EPGV – gym volontaire 
EPGV – Gym de détente Val de Vire – renforcement
Musculaire, endurance cardio-vasculaire, step
et la gym douce
Elan Gymnique Virois 
Golf – Vire la Dathée
MJC (centre de loisirs et toutes activités) 
Médiathèque 
Nouvelle société de tir   
Pétanque Vire-loisirs
Rugby club du Bocage Virois 
Théâtre du Préau 

Union Sportive Municipale Viroise (USMV) 
Section USMV Aéromodélisme 
Section USMV Athlétisme 
Section USMV Badminton 
Section USMV Basket 
Section USMV Boxe 
Section USMV Escrime 
Section USMV Hand 
Section USMV Hockey 
Section USMV Judo 
Section USMV Natation 
Section USMV Tennis de table 
Section USMV Tennis 
Section USMV Tir à l’Arc 
Section USMV Twirling Bâton
Section USMV Volley 
Vélo club du Bocage 
Vir’king Raid – association des raideurs,traileur 
 et orienteurs virois
Service sport/vie associative Vire Normandie 
(le pass est aussi valable pour l’Ecole Municipale 
des Sports réservée aux enfants de 6 et 10 ans)
Service jeunesse Vire Normandie (centre de loisirs)
ASVT – association sportive Vaudry - Truttemer (Foot)
Tennis Club Vaudry
Football-Club Tallevendais

Mairie de Vire Normandie, Service Vie Associative
Tél. 02 31 66 60 07 - associations@virenormandie.fr

PARTENAIRES « PASS        Jeun’S »
Pour obtenir les coordonnées des associations :
www.virenormandie.fr  -  sur la page « Portail des associations »

Pour obtenir des informations sur les associations :


