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Delémont/La Neuveville, le 31 août 2016 – sic/cjb – Après quatre ans d’existence en
Suisse, la nouvelle carte Avantages Jeunes (CAJ), édition 2016/2017 sera disponible
dès le 1er septembre 2016 dans le Jura et le Jura bernois. La nouvelle association avec
Vagabond constitue une plus-value supplémentaire pour cette carte détenue par 2'000
jeunes en 2015-2016. Un succès qui prouve la pertinence des réponses données aux
attentes des jeunes du Jura et du Jura bernois.
Pour le lancement de sa 5e édition, la carte Avantages Jeunes s’associe donc à Vagabond
pour profiter des offres du dispositif grâce aux transports publics. Dans ce cadre, tous les
titulaires de l’abonnement Vagabond pourront se procurer la carte Avantages Jeunes au prix
de 5 francs. Attention, cette offre est uniquement valable du 1e septembre au 30 novembre
2016 en commandant en ligne sur www.oxyjeunes.ch.
La carte Avantages Jeunes offre toujours de nombreux avantages dans les domaines du
sport, des loisirs, de la culture et de la vie pratique pour inciter les jeunes à mieux découvrir
le Jura, le Jura bernois et aussi la Franche-Comté (en France voisine). Les offres de plus de
110 partenaires sont réunies dans le dispositif carte Avantages Jeunes pour une valeur nette
de plus de 2'000 francs. Parmi elles, trois types d’avantages :
- des avantages permanents valables à répétition pendant un an, comme par exemple
des réductions pour des activités sportives ou sur des entrées aux spectacles ou
encore dans les restaurants et les boutiques ;
- des coupons à détacher valables une seule fois, offrant la gratuité dans la plupart des
piscines et patinoires, pour des matchs de basket, football et hockey, dans les
musées ou autres spectacles ou encore des réductions intéressantes chez de
nombreux partenaires ;
- des nouveaux avantages toute l’année grâce à l’espace personnel des titulaires sur
internet.
Au total plus de 200 avantages sont accessibles aux jeunes de moins de 30 ans pour la
modique somme de 10 francs. Pour se procurer la carte Avantages Jeunes, il suffit
simplement de se munir d’une pièce d’identité et d’une photo récente.
La liste des points de vente peut être consultée sur www.oxyjeunes.ch où il est également
possible de passer commande en ligne.

Plus d’information et toute l’actualité de la carte Avantages Jeunes sur www.oxyjeunes.ch et
sur la page Facebook « Oxyjeunes ».
Note aux rédactions
Pour tout complément d’information veuillez vous adresser à:
• Alain Berberat, délégué interjurassien à la jeunesse (032 420 52 73 ou 079 104 63 41)
• Sandra Vauchy, chargée de projet (032 420 52 76)

