
CULTURE

15-25 ANS
RETROUVE TOUS TES 

AVANTAGES SUR
YEPS.FR
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Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes

LA RÉGION T’ACCOMPAGNE TOUTE L’ANNÉE !

LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE 

toujours à tes côtés toujours à tes côtés !!

20 €
POUR 
TES SORTIES !



 UN BON BOL DE  

CULTURE
YEP’S, C’EST UN SÉSAME QUI T’OUVRE LES PORTES  
DE LIEUX CULTURELS ET T’OFFRE DES RÉDUCTIONS  
POUR DES MANIFESTATIONS.

4  POUR SE CULTIVER  
ET SE DIVERTIR 

Spectacles, concerts,  
festivals, cinéma, 
rencontres sportives, visites 
de musées, de châteaux, 
de parcs, de jardins, sorties 
nature, achats de livres…  
Avec YEP’S, tu bénéficies de 
réductions sur les grands événements 
proposés par nos partenaires tout au 
long de l’année. Utilise ta cagnotte et 
surveille les bons plans ! À toi de jouer !

4  DES SITES PRESTIGIEUX 
S’OUVRENT À TOI

Avec YEP’S, tu disposes 
d’un accès gratuit à un 
lieu culturel majeur dans 
chaque département de 
la région comme : 

•  l’Abbaye de Noirlac (18), 
•  le Musée des beaux-arts d’histoire 

naturelle de Châteaudun (28), 
•  la Tour blanche d’Issoudun (36), 
•  la Cité royale de Loches (37),
•  le Domaine régional de Chaumont-sur-Loire (41),
           pass annuel pour le Frac Centre-Val de Loire 

(Fonds régional d’art contemporain) (45).

4  COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Dès que ton inscription 
est validée, ta cagnotte 
culture est activée. Tu peux 
directement présenter 
ton QR Code auprès des 
partenaires YEP’S. Tu 
bénéficieras d’une cagnotte 
culture, en temps réel :

 •  6 € pour les livres ou les 
manifestations littéraires,

 •  6 € pour le spectacle 
vivant et le patrimoine,

 •  4 € pour le cinéma, 

 •  4 € pour les sorties 
nature ou adhésions 
à des associations de 
protection de la nature.

Et bien d’autres 
avantages à 
découvrir !

inscris-toi 
tout de suite  

sur yeps.fr

ou via l’appli

+ 1



AIDE AU PREMIER ÉQUIPEMENT PRO

15-25 ANS
RETROUVE TOUS TES 

AVANTAGES SUR
YEPS.FR
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Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes

LA RÉGION T’ACCOMPAGNE TOUTE L’ANNÉE !

LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE 

toujours à tes côtés toujours à tes côtés !!

50 €
POUR FINANCER

TON MATÉRIEL
PRO !



UNE AIDE POUR TON  
MATÉRIEL PRO ?
TA FORMATION NÉCESSITE UN OUTILLAGE, DES VÊTEMENTS OU 
DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES ? LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
PARTICIPE AU FINANCEMENT DE L’ACHAT DE CE MATÉRIEL.

4  S’ÉQUIPER À 
MOINDRES FRAIS

La Région Centre-Val de Loire 
finance ton matériel, à hauteur de :

•  50 € pour les lycéen.ne.s en 
première année de bac pro ou CAP 
ou en section technologique 
« Sciences et Technologies de 
l’Hôtellerie et de la Restauration »,

•  50 € pour 
les élèves aides-
soignant.e.s inscrits 
pour la première 
fois dans un institut 
paramédical agréé 
par la Région 
Centre-Val de Loire.

4 EN PRATIQUE
Le montant de l’aide régionale est de 50 € pour les lycéen.ne.s 
et pour les élèves aides-soignant.e.s.  
Elle te sera versée sous forme 

de virement après validation 
de ton inscription sur yeps.fr.

Plus d’informations  
par mail via contact@yeps.fr  
ou par tél. au 02 18 88 97 20

4  UN COUP DE POUCE 
POUR SE LANCER

Le premier équipement professionnel 
est une aide financière qui t’est 
versée si tu es lycéen.ne ou élève 
aide-soignant.e. Elle t’aidera à 
acheter l’équipement nécessaire  
à ton activité. Tu es éligible si tu 
es inscrit.e dans une formation en 
région Centre-Val de Loire, même  
si tu résides dans une autre région.

inscris-toi tout  

de suite sur yeps.fr

ou via l’appli

IMPORTANT  

Tu ne pourras 

bénéficier de cette 

aide régionale qu’une 

seule fois dans ton 

parcours. 
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Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes

LA RÉGION T’ACCOMPAGNE TOUTE L’ANNÉE !

LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE 

toujours à tes côtés toujours à tes côtés !!

TRANSPORTS

15-25 ANS
RETROUVE TOUS TES 

AVANTAGES SUR
YEPS.FR

TA CARTE RÉMI

GRATUITE !
LIBERTÉ JEUNE 



TE DÉPLACER 
SANS TE RUINER  

AVEC YEP’S, TU PEUX PROFITER DE 
NOMBREUSES OFFRES AFIN DE VOYAGER 
LIBREMENT EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
ET AILLEURS. SUIS LE GUIDE !

4  LA CARTE  
RÉMI LIBERTÉ JEUNE 

Si tu as moins de 26 ans, elle t’offre des 
réductions, entre 50 % et 66 %, sur tes 
déplacements en car et train Rémi en 
régions Centre-Val de Loire, Île-de-France, 
Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine 
et Bourgogne-Franche-Comté. Pour te 
procurer la carte, inscris-toi sur yeps.fr. 
Grâce à ta cagnotte transports, elle est 
gratuite, (au lieu de 20 € par an).

4  L’ABONNEMENT 
RÉMI ZEN JEUNE

•  Pour un trajet quotidien sur un 
parcours choisi (même point de 
départ et d’arrivée) : si tu as moins 
de 26 ans, tu paies ton abonnement entre 
25 et 75 € pour voyager en illimité en 
car et en train Remi en région Centre-
Val de Loire. C’est idéal pour tes trajets 
domicile-travail ou vers ton lieu d’études !

•  Pour des trajets réguliers :  
tu peux voyager librement 
dans toute la 
région en 
car et en 
train Rémi 
pour 100 € 
maximum 
par mois. 

inscris-toi tout  

de suite sur  

yeps.fr
ou via l’appli

4  PAS DE PANIQUE 
Dès ton inscription, en attendant de 
récupérer ta carte Rémi Liberté Jeune en 
guichet SNCF, tu peux quand même bénéficier 
de l'offre. Grâce à YEP’S, tu as la possibilité 
de télécharger une attestation provisoire 
de 2 mois afin de profiter des réductions 
tarifaires dès que tu as activé ta cagnotte. 
Important : n'oublie pas d'imprimer et de 
conserver ce justificatif avec toi lors de tous tes 
trajets. Il faudra ensuite te rendre en guichet 
SNCF pour récupérer ta carte définitive.

Plus d’informations sur :
 -  www.remi-centrevaldeloire.fr,
 -  aux guichets SNCF des gares 

du Centre-Val de Loire,
-  ou auprès des transporteurs 
pour les abonnements de car.

Si tu possèdes déjà le support sans 
contact JV MALIN**, présente-toi 
au guichet avec ton attestation 
provisoire en cours de validité et ton 
support sans contact JV MALIN.

** support sans contact JVMalin proposé sur les 
réseaux de transport urbain d’Orléans, Blois, 
Tours, et Chartres, ainsi que sur le réseau de 
transport régional Rémi avec un abonnement.

NOUVEAUTÉ


