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Le

pass’pic
du

Grand Pic Saint-Loup
Mise en place par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, la carte Pass’pic permet
aux habitants du territoire de bénéficier de tarifs
préférentiels :

• dans les équipements sportifs et culturels de
la Communauté de communes :
- la Piscine du Pic Saint-Loup,
à Saint-Mathieu-de-Tréviers
- la Halle du Verre, à Claret
Musée du verre et centre verrier
- le Village de Cambous, à Viols-en-Laval
site préhistorique
- la Maison des Consuls, aux Matelles
musée d’arts et d’archéologie
• pour certains spectacles organisés ou financés
par la Communauté de communes dans le cadre
de sa politique culturelle.
Le Pass’pic permet également
d’accéder librement à toutes
les déchetteries du territoire.
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Où se procurer
le pass’pic ?
La carte Pass’pic est une carte
individuelle et gratuite.
Pour l’obtenir, il vous suffit
de vous rendre à la mairie de
votre commune avec :
•

un justificatif de domicile
de moins de trois mois
(facture d’électricité, de
téléphone…)

•

une carte d’identité par
personne ou le livret de
famille pour les enfants
qui n’ont pas encore de
carte d’identité

•

une photo d’identité par
personne
Pour les enfants
de moins de 4 ans,
le Pass’pic n’est
pas nécessaire :
les équipements
sont gratuits !

Les équipements sportifs et culturels de la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup :

Halle du Verre

Musée du verre et centre verrier
50, av. du nouveau Monde - 34270 Claret
04 67 59 06 39
www.halleduverre.fr
[F] halleduverre
GPS : 43.860797, 3.9060167

Maison des Consuls

Musée d’arts et d’archéologie
Rue des Consuls - 34270 Les Matelles
04 99 63 25 46
[F] Maison-des-Consuls
GPS : 43.7306370, 3.8098930

Village de Cambous

Site préhistorique
Le village - 34400 Viols-en-Laval
04 67 86 34 37
www.archeologue.org
GPS : 43.75587, 3.73244

Piscine du Pic Saint-Loup

Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup

25, allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T / 04 67 55 17 00 - F / 04 67 55 17 01

www.cc-grandpicsaintloup.fr
[F] CC.GrandPicSaintLoup
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800, chemin de la ville
34270 St-Mathieu-de-Tréviers
04 67 02 06 89
www.vert-marine.com
[F] piscine.picsaintloup
GPS : 43.760395, 3.857861

