La Région Grand Est a fait de la jeunesse une priorité.
Son objectif est d’accompagner, de soutenir et
d’encourager ses initiatives. Vous avez entre 15
et 29 ans et vous résidez dans le Grand Est ?
Découvrez Jeun’Est, votre nouveau réflexe.

C’est quoi
Jeun’Est ?
C’est un portail, une appli et une
carte pour les lycéens.
Accédez à vos avantages, à des
actualités, des bons plans, des
infos pratiques et toutes les
aides qui peuvent vous soutenir
dans vos projets.
Jeun’Est vous accompagne partout.
Découvrez tout ce que la Région
Grand Est fait pour vous !

Où et comment
s’en servir ?
Pour profiter des avantages,
présentez votre carte ou appli
aux partenaires de Jeun’Est.
Vous trouverez la liste de tous
les partenaires sur jeunest.fr.

Pour y accéder,
rien de plus simple !
Connectez-vous sur jeunest.fr ou téléchargez
l’application sur votre smartphone pour
vous inscrire. En cas de besoin, vous pouvez
consulter la FAQ ou contacter le 03 66 75 81 92
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Culture

Sport
Faites du sport grâce à
Jeun’Est : 10€ pour l’acquisition
d’une licence sportive UNSS
ou UGSEL auprès de votre
établissement.
Vous pouvez aussi participer
à
des
manifestations
sportives gratuitement et
suivre les bons plans.

Grâce à Jeun’Est, vous
pouvez participer à un
festival, voir un spectacle,
aller au cinéma, choisir un
livre à tarif réduit…
RDV sur jeunest.fr pour
découvrir les partenaires
qui vous feront bénéficier
de vos avantages dès le
1er septembre 2018.

Coup de pouce à
votre scolarité
Vous êtes scolarisé dans un
lycée 4.0 ?
Dès le mois de juin et en vue de la
rentrée de septembre 2018, vous
pourrez commander votre matériel
informatique sur le portail Jeun’Est.

Vous n’êtes pas scolarisé dans
un lycée 4.0 ?
Grâce à Jeun’Est, vous pouvez
bénéficier d’aides entre 40 et 100 €
pour vos manuels scolaires ou
la prime régionale de scolarité ;
RDV sur jeunest.fr pour connaître les
aides allouées en fonction de votre
situation et les utiliser.

10 €

de
réduction
pour un livre « loisir »
dans une librairie
indépendante
partenaire

jusqu’à

20 € deréduction

pour participer à des
festivals partenaires

Découvrez sur
le portail et
sur votre appli…
…d’autres actions que la
Région met en place pour
vous : les projets « Expériences
de jeunesse », l’activité du
Conseil régional des Jeunes,
les Jeunes talents du Grand
Est, le Service civique, les
actions du Mois de l’Autre,
les témoignages des lycéens
qui ont bénéficié d’aides et
d’actions de la Région.

jeunest.fr

Vous êtes lycéen :
vos avantages avec Jeun’Est
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Pour vous inscrire et retrouver toutes les
informations, actus et bons plans de la Région,
rendez-vous sur jeunest.fr et bientôt sur
l’appli Jeun’Est.

