PORTAIL FAMILLE - JEUNESSE - HABITAT
PORTAIL FAMILLE OUVERT 7J/7
,QVFULYH] YRV HQIDQWV GDQV OHV FUÀFKHV HW DFFXHLOV GH
loisirs de Vichy Communauté grâce au Portail Famille 7j/7
et 24h/24.
Le portail famille c’est aussi le moyen d’acheter son
SDVVpDJJORHQOLJQHHWGHEÁQÁÙFLHUQRWDPPHQWGHb
de réduction sur des achats ou activités de loisir, sport
ou culture.
famille.vichy-communaute.fr

PASS’AGGLO
DES RÉDUCTIONS POUR LES 11-18 ANS
Réservé aux foyers dont le quotient familial n’excéde pas
1400 €*, le Pass’agglo de Vichy Communauté favorise
la pratique sportive et les activités socio-culturelles des
jeunes, âgés de 11 à 18 ans et domiciliés dans une des
39 communes de l’agglomération.
Cette carte nominative permet notamment d’obtenir
XQHDLGHÙQDQFLÀUHDQQXHOOHGHbXWLOLVDEOHDXSUÀV
de partenaires, tels que le cinéma ou le Stade Aquatique
(liste disponible sur www.vichy-communaute.fr).
(QYHQWHDXSUL[GHbbRXbHQIRQFWLRQGXUHYHQX
ÙVFDOGHODIDPLOOHOHSDVVDJJORs’achète en ligne sur le
portail famille ou au guichet de l’Hôtel d’agglomération
à Vichy, place Charles-de-Gaulle.
Le Point Information Jeunesse est chargé de l’animation
GHFHGLVSRVLWLIDXSUÀVGHVMHXQHVSRXUHQH[SOLTXHUOH
fonctionnement. D’autres d’avantages seront offerts au
FRXUVGHOpDQQÁHUÁGXFWLRQVDYDQWDJHVÚDVKDLGHVDX
ÙQDQFHPHQWGHSURMHWVHWF
TXRWLHQW IDPLOLDO  UHYHQX EUXW ÙVFDO PHQVXHO  UHYHQXV GH
VXEVWLWXWLRQGLYLVÁVSDUOHQRPEUHGHSDUWVGXIR\HU .

MAISON DE L’HABITAT - UN SERVICE GRATUIT

VOTRE PROJET DE RÉNOVATION COMMENCE ICI

Accessible depuis le hall de l’Hôtel d’agglomération, la Maison de l’Habitat
se situe en centre-ville de Vichy et vous accueille sans rendez-vous
du lundi au vendredi.
Quel que soit votre projet et vos ressources, la Maison de l’Habitat
est là pour vous aider à réussir vos travaux.
Des professionnels du bâtiment vous accompagnent gratuitement
SRXULGHQWLÙHUYRVEHVRLQVSURFÁGHUDXGLDJQRVWLFGHYRWUH
ORJHPHQWHWYRXVRULHQWHUYHUVGHVDUWLVDQVTXDOLÙÁV
Ce service de Vichy Communauté vous renseigne sur
OHVDLGHVÙQDQFLÀUHVDX[TXHOOHVYRXVSRXYH]
prétendre. Tout projet de rénovation, quelles que
soient les ressources de son propriétaire, peut
DISPOSER
EÁQÁÙFLHUGHVXEYHQWLRQV
D’UN
Travaux d’isolation, remplacement de menuiseries,
S’INFORMER DIAGNOSTIC
chauffage, aménagement de sanitaires...
GRATUIT
9HQH]SUÁVHQWHUYRWUHSURMHW

9, place Charles-de-Gaulle à VICHY
habitat@vichy-communaute.fr
WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR/HABITAT
Permanence à la MSAP au Mayet-de-Montagne
le premier lundi de chaque mois

APPELER UN CONSEILLER

04 63 01 10 65
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