
Le quizz des 30 ans du BIJ 

P our  l es  moi ns  de  3 0  a ns  

 

 

 

 

 

 

 

1 voyage pour deux personnes sur un week-end à 
choisir : Venise, Prague, Londres, Amsterdam, Milan ou 
Lloret del Mar, offert par le BIJ de Belfort 

  

 

6 places de concerts gratuites offertes par  La Poudrière 

 

10 parties de Bowling offertes par le Bowling des 4As 

 

Des pass gratuits et des produits dérivés offerts par Les 
Musées de Belfort 
 

 

Un bon de réduction de 10 % offert par Devianne Belfort 

 

4 places pour un spectacle offerts par le Théâtre du Pilier 

Les partenaires de la carte Avantages Jeunes vous 

proposent de nombreux lots à gagner ! 



 

3 forfaits ski alpin « journée adulte » valables sur les 
pistes du Ballon d’Alsace offerts par Destination Ballon 
d’Alsace 

 

5 bons d’achats de 10 € offerts par la Patisserie Oriez 

 

4 invitations pour un spectacle au choix offert par Le 
Granit 

 

3 places pour un atelier cirque enfants offertes par 
l’Odyssée du cirque. 
1 place pour chaque atelier : 

 1h parent / enfant pour les 18 mois à 3 ans 

 1h30 parent/enfant pour les 3-6 ans 

 1 journée découverte pour les + 6 ans 

 

1 place pour un atelier chocolat le 9 et 10 décembre 2016 
offerte par IDEE 

 
10 billets familles offerts par le Train Thür Doller 

 

2 entrées au Parc Aventure offertes par Bol D’Air 

 

5 bons de réduction de 30 % à valable sur tout le magasin 
offerts par So Glam 

 

1 paire de solaires Adidas offerte par Optique Collard 
 

 

3 bons de réduction de 20 % valables sur tout le magasin 
offert par Factory Jeans 

 

1 bon de réduction de 20 % valables sur tout le magasin 
offert par Orijeans 

 

24 places de cinéma offertes par le Cinéma des Quais de 
Belfort 



  

 


