Édito
Chaque année Vannes accueille plus de 7 000
étudiants, dans des filières extrêmement diverses
et dans un cadre de vie agréable au quotidien.
De nombreuses offres de services, pour la plupart
gratuites, vous sont proposées sur la ville.
Et si, durant cette année universitaire, vous avez
besoin d’informations ou d’aide, n’hésitez pas à vous
adresser à l’équipe du Bureau Information Jeunesse
de la ville, qui vous accueille au Centre Victor
Hugo - 22, avenue Victor Hugo.
Je vous souhaite une très belle année,
placée sous le signe de la réussite.
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Prêts de vélos

Forum annuel des associations

Espace Victor Hugo - 22 avenue Victor Hugo

De septembre à juin, Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération prête gratuitement un vélo aux étudiants
qui en font la demande.

Début septembre
Parc Chorus au Parc du Golfe

- Accueil, conseil, information, orientation
(emploi, formation, vie pratique, loisirs, séjours à l’étranger…)
- Aide à la recherche de logement
- Réseau baby-sitting
- Ateliers jobs d’été
- Soutien associations étudiantes (formations, conseils…)
- Bourses d’aides aux projets, aux stages/études à l’étranger
et aux formations (PSC1, PSE1, PSE2, BAFA, BAFD, BSB,
permis de conduire)

Cyber centre
Espace Victor Hugo - 22 avenue Victor Hugo
Tarifs étudiants pour l’accès aux outils informatique et à l’internet

Ludothèque
Rue Guillaume Le Bartz
Accès libre et gratuit aux jeux de société sur place

Piscines
Vanocéa - Espace aquatique et Fitness
Bd de Pontivy - 20, rue Emile Jourdan
Ligne de bus N°1

Kercado - Piscine municipale
Rue Winston Churchill
Ligne de bus N° 3
Tarif réduit pour accès à l’ensemble de l’offre de service

Médiathèques
Palais des Arts - Place de Bretagne
Ménimur - Rue Marie Laurencin
Kercado - Place Cuxhaven
Beaupré-Tohannic - Avenue du Général Delestraint
Abonnement gratuit sur présentation de la carte étudiante
Mairie-vannes.fr/mediatheques

Musées
Musée des beaux-arts de La Cohue - Place Saint-Pierre
Musée d’histoire et d’archéologie - Rue Noé
Accès gratuit sur présentation de sa carte étudiante

Pour bénéficier de cette mesure, il faut résider et étudier
sur le territoire de l’agglomération. En retour, l’emprunteur
s’engage à assurer l’entretien et la protection du vélo prêté
(gonflage, nettoyage des roues, etc.).
Service mobilités douces
02 97 68 14 24 - Courriel : f.mordel@gmvagglo.bzh

Bus
Tarif étudiant sur les lignes de bus Kicéo.
Le réseau Kicéo dessert l’ensemble des communes de Golfe
du Morbihan – Vannes agglomération. Fin août paraissent
le plan et le guide horaires des lignes notamment disponibles
au Point Infobus, au BIJ, à la mairie et dans les principaux
lieux publics. Kicéo propose aux étudiant plusieurs formules
tarifaires :
- la carte « -26 » qui donne libre accès aux bus pendant le mois
ou l’année correspondant à sa validité (abonnement glissant
valable par exemple d’octobre de l’année N à septembre de l’année
N+1), tous les jours, sur l’ensemble du réseau. Cette carte est
établie à Infobus ou au dépôt bus de Kerniol sur présentation
d’une photo d’identité.
Prix juillet 2017 : 25,5 € (formule mensuelle) ou 229,5 €
(formule annuelle, 12 mois pour le prix de 9) pour circuler
sur tout le réseau Kicéo.
Depuis l’e-boutique du site www.kiceo.fr, vous pouvez recevoir
vos coupons mensuels chez vous par courrier.
- La carte « Etudiant » qui donne libre accès au bus de septembre
de l’année N à fin avril de l’année N+1 soit 8 mois consécutifs.
Cet abonnement est vendu uniquement en septembre. Son prix
(tarif en vigueur en juillet 2017) est de 189 €. Cette carte peut
être complétée par les titres suivants : le carnet 10 voyages
à 11€ et le ticket journée à 4,2 €.

Afterbus est la ligne de transport en soirée pour ceux qui
rentrent tard. Le service est disponible les jeudi, vendredi et
samedi (y compris fériés à l’exception du 1er mai) sur l’ensemble
de la commune de Vannes. Muni d’un ticket ou de votre carte
abonnement, vous montez simplement dans le bus de soirée
au Parissot, à la Gare ou République et indiquez au conducteur
l’arrêt où vous souhaitez descendre.
Lignes, horaires et tarifs sur www.kiceo.fr ou au 02 97 01 22 10.

Gratuit - De 10h à 19h
Plus de 700 associations présentes pour enregistrer
les inscriptions aux activités annuelles

Maison des associations
Rue Guillaume Le Bartz
La Maison des Associations accueille :
Les associations vannetaises
(hors cultuelles, politiques ou commerciales)
Les associations d’intérêt local
Les associations reconnues d’utilité publique
02 97 62 69 35 / 06 65 90 53 12

Un guide de l’accessibilité est disponible
gratuitement aux accueils de l’Hôtel de Ville
et du centre administratif et en téléchargement
sur le site www.mairie-vannes.fr
pour les étudiants atteints de handicap.

Suivez l’actualité de la ville sur
www.mairie-vannes.fr
Appli Ville de Vannes
Twitter et Facebook

