
Lieux Modalités des actions

Gaumont Pathé Multiplexe 

Odysseum & Comédie
Montpellier 300 places offertes

Cinéma de St Pons de Thomières
Communauté de Communes du 

Minervois au Caroux

entrées gratuites à chaque jeune de 18-25 ans qui recevra sa première 

injection entre le 1er et le 15 août dans les 2 centres de vaccination 

d'Olonzac et de St Pons

MHB (Handball) Montpellier 150 places offertes réparties sur  3 matches

Montpellier Castelnau Volley Castelnau-le-Lez 20 places offertes

MHSC (Football) Montpellier
150 places offertes pour la rencontre de football de la 3e journée du 

championnat contre Lorient 

Course "La ruée des fadas" du 18 

septembre 2021
Castries tarif réduit (25 € au lieu de 44 €) 

Cours Florent Montpellier 10% de remise sur le tarif des stages du Cours Florent Montpellier (du 

Espace Aquatique Grand Bleu de la 

Grande Motte
Agglomération du Pays de l'Or 3 entrées gratuites par jeune (valables du 1er au 31 août 2021)

Parc multi-activités Les Rochers de 

Maguelone
Villeneuve-Lès-Maguelone

une entrée offerte pour une entrée achetée sur les activités suivantes  

: accrobranche, Laser Game en extérieur et Explor’game

Salles de sport Training go
Montpellier, Castelnau-le-Lez, 

Pérols

2 mois offerts sur l’abonnement 1 an pour la salle de sport Training 

Go sport santé

Musée de préhistoire régionale de St 

Pons de Thomières

Communauté de Communes du 

Minervois au Caroux

entrées gratuites à chaque jeune de 18-25 ans qui recevra sa première 

injection entre le 1er et le 15 août dans les 2 centres de vaccination 

d'Olonzac et de St Pons

Transport en commun Agglomération du Pays de l'Or Gratuit du transport en bus gratuit sur l'ensemble du réseau 

Mobilité

La Dune Club (discothèque) La Grande Motte  150 entrées gratuites

Amnésia (discothèque) Cap d'Agde 5 entrées offertes par soir

Festival Family Piknik  les 7 et 8 août 

2021
Montpellier 

Crédit de 10 euros déposé sur une carte à valoir sur tous les points de 

ventes du festival (achats de goodies, nourritures etc…)

Colombus Café Odysseum Montpellier un Élixir Columbus ou un thé glacé offert

Plage privée Effer Mer La Grande Motte 30 cocktails sans alcool offerts

Restaurant Terrace By la Dune La Grande Motte 30 cocktails sans alcool offerts

Restaurant le Muchacha (Marché du 

lez)
Montpellier 30 cocktails sans alcool offerts

Restaurant Burger King Béziers
un sandwich WHOPPER offert pour tout achat d’un menu (hors menu 

king deal et menu enfant)

Restaurant Burger King Villeneuve les Béziers
un sandwich WHOPPER offert pour tout achat d’un menu (hors menu 

king deal et menu enfant)

Secteurs d'activités

Cinéma

Restauration

Divertissements

Loisirs / Culture

Sport



Restaurant Burger King Agde
un sandwich WHOPPER offert pour tout achat d’un menu (hors menu 

king deal et menu enfant)

Restaurant Route66 Saint Clément de Rivière Tapas offerts pour l’achat d’un plat par personne

Restaurant l'Oleiade Gignac Moins 50 % sur menu du jour

Restaurant - pizzeria La Strada Pérols une pizza achetée 1 pizza offerte

Snack La Bulle Carnon
11 Menus au choix (sandwich + frites + boisson).

9 Grand Granita

Bar Le Trois Six Béziers 

cadeau publicitaire offert : un jeux de cartes, porte clé, stylo, 

magnets, verre de collection des marques de brasseurs Chouffe, Duvel 

et Grimbergen (client pour au moins 5 €) 

Restaurant le Patio Béziers Apértif de bienvenue offert
Restaurant Fourchette et Tire-

bouchon
Saint Jean de Védas 15% offert sur le total de l'addition

Le Fournil du nombre d'or 
Montpellier 1 menu acheté = 1 menu offert  (hors plats du jour)

Snack Royal Tacos Lunel 1 Tacos acheté = 1 Tacos offert

Restauration


