
PASS SOLIDAIRE 

Le Pass solidaire est une partie intégrante de nos dispositifs d’aide aux familles, année 
après année, il fait preuve de son utilité, alors n’hésitez pas à l’utiliser ! 

 

Si vous habitez Fontenay, que vous avez au moins un enfant inscrit en maternelle ou en 
élémentaire et si votre quotient familial calculé par la Caisse des écoles est compris 
entre un et cinq, il est fait pour vous. Le montant du chéquier est calculé en fonction de 
votre quotient familial, pour que chaque famille fontenaysienne puisse payer ses 
activités en fonction de ses moyens. 

Il a été créé pour faciliter l’accès à des activités nombreuses et variées et permettre à 
nos bambins de grandir et de s’épanouir. En l’utilisant, vos enfants auront la possibilité 
d’accéder aux activités sportives, culturelles et de loisirs qui sont proposées par la ville 
et les associations partenaires de ce dispositif. 

À Fontenay, nous sommes animés d’une conviction, derrière les mots, il faut des actes. 
Une ville solidaire, c’est une ville qui agit concrètement et dans la durée pour faire vivre 



des politiques de solidarités concrètes qui permettent à tout un chacun de vivre ici un 
peu mieux qu’ailleurs. C’est la raison qui nous pousse à agir et à trouver, sans cesse, de 
nouvelles façons d’agir à vos côtés. 

Jean-Philippe Gautrais, Maire 

Venez le chercher 

Si vous avez un quotient familial entre 1 et 5 inclus 

Rendez-vous du 11 au 14 mai 2022 à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative. Vous 
recevrez en avril 2022 une lettre vous invitant à venir retirer le Pass solidaire. 

 Du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai 2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h et samedi 
14 de 10h à 16h sans interruption 

 À la Maison du Citoyen et de la Vie Associative (MDCVA) 16, rue du Révérend Père 
Lucien Aubry 

 Ce courrier devra être présenté à l’accueil lors de votre venue. 

LE PASS SOLIDAIRE 
Cette année encore, la municipalité offre le Pass Solidaire pour régler un certain 
nombre de prestations proposées par les services de la ville ou clubs sportifs locaux. 

Le Pass 2022 : une aide pour les familles 

Il est de 110 € cette année pour les familles avec un enfant et tient compte de la 
composition familiale à partir du deuxième enfant : 10 € supplémentaires sont attribués 
à chaque enfant allant à l'école maternelle ou élémentaire. 

Qui peut en bénéficier ? 

Le Pass solidaire est réservé aux familles habitant Fontenay, ayant au moins un enfant 
inscrit en maternelle ou en élémentaire à la rentrée 2021-2022 et dont le quotient 
familial calculé par la Caisse des écoles est compris entre un à cinq inclus. 

Les enfants scolarisés en écoles privées peuvent également en bénéficier, sur remise 
de l’original d’un certificat de scolarité 2021-2022 à la Caisse des écoles. 

ATTENTION : il ne peut être distribué qu’un seul Pass solidaire par famille. 

Comment ça marche ? 

Les chèques du Pass solidaire sont utilisables par les parents ou leurs enfants. Ils ne 
sont pas remboursables et ne seront pas remplacés en cas de perte ou de vol. 



Vous pourrez les utiliser du 16 mai au 31 novembre 2022 pour toutes les activités et pour 
celles de la Caisse des écoles. 

Au-delà de ces dates, les chèques seront inutilisables. 

Vous pouvez utiliser un, deux, plusieurs chèques ou la totalité du chéquier pour régler 
une même prestation. Par exemple : entrée à la patinoire ou au cinéma, spectacle à la 
salle Jacques-Brel… Aucune monnaie ne sera rendue en échange des chèques. 

 Seules les familles ayant fait calculer leur quotient familial pourront prétendre au 
Pass solidaire. 

 Venir avec une pièce d’identité, pour la remise du Pass. 

 En cas d’impossibilité de se déplacer, il est possible de donner une procuration à 
une personne. 

 Aucun Pass ne sera remis à une personne mineure. 

Activités et équipements municipaux acceptant le Pass solidaire 

 RESTAURATION SCOLAIRE • CENTRES DE LOISIRS • MINI SÉJOURS  • CENTRE D’INITIATION SPORTIVE • 
ÉTUDES SURVEILLÉES • SEMAINE SPORTS LOISIRS • TLC SOIR • SÉJOURS VACANCES 

- Caisse des écoles Hôtel de ville - Aile est 4 esplanade Louis-Bayeurte, 01 49 74 74 09 

 ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 

- Cinéma le Kosmos, 243 ter avenue de la République, 01 71 33 57 00 ou 57 02 
- Service culturel (billetterie spectacle) ,166 boulevard Gallieni, 01 49 74 79 10 
- Théâtre Roublot, 95 rue Roublot, 01 48 76 59 39 
- Espace Gérard-Philipe (école de théâtre et école du cirque), 26 rue Gérard-Philipe, 01 
49 74 76 61 
- École d’arts plastiques, rue Paul Bert, 01 49 74 77 78 

 ACTIVITÉS MUSICALES 

- Conservatoire Guy-Dinoird, 27 rue du Clos d’Orléans, 01 71 33 58 26 
- Espace Gérard-Philipe, 26 rue Gérard-Philipe, 01 49 74 76 61 

 ACTIVITÉS SPORTIVES 

- Piscine et patinoire Salvador-Allende, avenue Charles-Garcia, 01 71 33 58 47 
- Équipements sportifs. Les adresses des équipements sportifs municipaux sont 
disponibles sur Internet dans le guide des sports et associations et dans le guide 
municipal. 

 AUTRES ACTIVITÉS MUNICIPALES 

- Restaurant municipal « le Guinguet », Maison du citoyen et de la vie associative - 16 rue 
du Révérend Père Lucien-Aubry, 01 49 74 76 90 
- Service municipal de la jeunesse, 29 rue Lesage, 01 79 74 76 81 
- Espace Intergénérationnel, 15 bis rue Jean-Macé, 01 49 74 77 80 
- Crèches/ Halte garderie 



Clubs sportifs et associations acceptant le Pass solidaire 

ASVF - football 

BCF basket 

Be happy - zumba 

La Bulle - plongée 

Compagnie d’Arc - tir à l’arc 

L’Espérance - Baby Gym, G.A.F (agrès féminin), Loisir +, G.A.F compétition, 
gymnastique rythmique, double dutch, hip-hop, fitness, agrès, trampoline, escrime, 
sabre 

Fontenay basket 94 - basket 

Hapkido Fontenay - hapkido 

Hat trick académie - éducation et formation par les activités physiques et sportives 

Le Pilier des anges - spectacle de marionnettes 

Musiques au comptoir - concert 

SHCF - hockey sur roulettes, roller 

Spirit - jujitsu brésilien 

SSGV - gymnastique, randonnée, aquagym 

UBM 94 rugby 

USF - aïkido, athlétisme, badminton,boxe américaine, boxe anglaise, boxe française, 
bridge, chiffres et lettres, échecs, escalade, famille multisports, football, football 
américain, handball, hockey sur glace, judo, jujitsu, taïso, karaté, loisirs aquatiques, 
modélisme, natation, patinage artistique sur glace, patinage artistique sur roulettes, 
patinage danse, patinage initiation, patinage synchronisé, patinage de vitesse, 
pétanque, plongée, randonnée, scrabble, spéléo, taekwondo, tennis, tennis de 
table,viet vo dao, vo vi nam, voile, volley-ball, VTT rando, yoga 

Verstraete Création - école de cirque 

V.V. oriental dances (ex voyages vers l’orient) - danse orientale 

 


