
 

 

 

Nantes, le 24 septembre 2021 

 

Nouvelle saison e.pass jeunes 

200 € d’avantages culture sport pour tous les lycéens et 

étudiants des Pays de la Loire  

 

Pour cette année scolaire 2021-2022, la Région est plus que 

jamais aux côtés des jeunes. Etudiants, lycéens ou apprentis 

scolarisés en Pays de la Loire, ils peuvent bénéficier des 

avantages du e.pass jeunes, l’appli gratuite qui propose deux 

services entièrement dématérialisés : le e.pass culture sport 

pour les activités culturelles et sportives, et le e.pass santé 

pour construire un parcours de soin gratuit et anonyme. 

 

200 € d’avantages culture sport pour l’année 

Le e.pass culture sport, accessible via l’appli gratuite  e.pass 

jeunes, propose un ensemble d’avantages aux jeunes en Pays de 

la Loire, pour faciliter leur accès à la pratique culturelle et sportive 

et l’engagement associatif (e.coupons Cinéma, Spectacle, 

festivals, livres, pratiques sportives, événement sportif, patrimoine, 

engagement citoyen…) 6500 partenaires y sont associés. 

Depuis l’an dernier, afin de redonner du pouvoir d’achat aux jeunes 

et aider les structures associées, la Région a renforcé les offres 

du e.pass culture sport en doublant le montant des 

avantages : les jeunes peuvent désormais bénéficier de plus de 200€ d’avantages, pour un achat de 

8€. Le e.pass culture sport a également été ouvert aux 135 000 étudiants des Pays de la Loire qui 

peuvent en profiter au même titre que les 160 000 lycéens et apprentis de la Région. 

Par ailleurs, la fermeture des cinémas et des sites culturels pendant la crise sanitaire n’a pas permis 

aux jeunes de profiter pleinement de leurs pass l’année dernière, aussi la période de validité du e.pass 

culture sport 2020-2021 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2022. Grâce à cette prorogation 

exceptionnelle, les jeunes pourront utiliser leurs e.coupons non consommés pendant une année 

supplémentaire. 

 

Et aussi le e.pass santé pour prendre soin de soi  

Prévention des addictions, contraception, dépistage, conseil pour l’alimentation, stress, tabac… 4 500 

professionnels de santé, répartis sur tout le territoire régional, sont à l’écoute des jeunes de 15 à 19 

ans, lycéens et apprentis des Pays de la Loire. Grâce au e.pass santé, également accessible sur 

l’appli e.pass jeunes, il n’y a pas de sujet tabou et beaucoup à gagner à parler avec un professionnel 

de santé, de façon anonyme et gratuite. 

 

Bonus : pour lancer la campagne de la nouvelle saison du e.pass jeunes, la Région des Pays de la 

Loire s’est associée pour la première fois à un tiktokeur. Gaëtan alias YoFunders, lycéen vendéen et 

DJ à ses heures a réalisé deux vidéos pour présenter l’appli et ses avantages aux jeunes des Pays de 

la Loire. 

Plus d’infos sur www.epassjeunes-paysdelaloire.fr  
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