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Information presse 

5 septembre 2019 

C’EST LA RENTRÉE AUSSI  

POUR LA CARTE KIOSKAGGLO ! 
 

Tu as de 3 à 25 ans et tu habites l’Agglo… fais le plein 
d’économies avec la carte KioskAgglo ! 
 

65€ de réduction avec le chéquier … 
Cinéma, activités sportives, artistiques ou de loisirs, 
médiathèques ou bibliothèques, spectacles, concerts, 
théâtres, activités aquatiques… avec le dispositif 
KioskAgglo bénéficie de 19 chèques pour un total de 65€ 
de réduction ! 

De nombreux avantages avec la carte … 
Valable 1 an, la carte KioskAgglo donne des réductions 
chez de nombreux commerçants et associations 
partenaires … et 30% de réduction sur la location d’un 
vélo à assistance électrique. 

La liste complète des partenaires du dispositif 
KioskAgglo est disponible sur saint-lo-agglo.fr 

Pour obtenir ta carte KioskAgglo… rien de plus simple ! 
Rends toi dans un point de vente proche de chez toi avec carte d’identité (ou livret de 
famille), photo d’identité et justificatif de domicile…  

La carte KioskAgglo coûte 10€ (5€ avec le dispositif Atouts Normandie / 7€ avec le dispositif 
SPOT50) 

Des points de vente sur tout le territoire de l’Agglo ! 
• Médiathèque à Agneaux 
• Médiathèque à Canisy 
• Médiathèque à Condé-sur-Vire 
• Mairie de La Barre de Semilly 
• Pôle Enfance_accueil de loisirs à Marigny-le-Lozon 
• Familles rurales à Moyon-Villages 
• Bibliothèque à Pont-Hébert 
• Mairie de Saint-Clair-sur-l’Elle 
• Bibliothèque à Saint-Jean-de-Daye 
• Au Kiosk à Saint-Lô 
• Bibliothèque à Tessy-Bocage 
• Mairie de Torigny-les-Villes 
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Retrouve la liste des 12 points de vente sur le territoire de l’Agglo avec l’adresse et horaires 
d’ouverture sur saint-lo-agglo.fr 

Ouverture exceptionnelle du Kiosk, jusqu'au 14 septembre, du mardi au vendredi de 9h 
à 18h et le samedi de 10h à 18h ! 

 

Plus de 7000 cartes vendues l’année dernières… c’est plus de 7000 jeunes qui ont 
bénéficié de ces réductions !  

 
En vente depuis le 28 août, passe 

toi aussi à la carte KioskAgglo! 
 

Toutes les infos sur : saint-lo-agglo.fr 
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