Equipement d’hiver
Premier hiver et tu ne sais pas quoi acheter et surtout où ? Pour être
bien équipé il te faudra les incontournables :
-

Manteau
Bottes
Echarpe
Gants pour les plus frileux
Equipements sport d’hiver

Où les trouver ?
 Rue commerçante à Toulouse :
o Alsace lorraine (2 min à pied du métro capitole)
o Rue saint Rome (5min à pied du métro capitole)
 Centre commercial :
o Espace Saint George (8min à pied du capitole)
o Espace Gramont (5min à pied du métro Balma)
 Décathlon (magasin de sport)
o 4min à pied du métro Jeanne d’arc

Avantages étudiants (sous présentation de la carte étudiante)
-

Cinéma : 50% de réduction par rapport au tarif normal
Musée gratuit tous les week-ends
Métro : 10 euros/mois et 100 euros pour l’année
Les centres de copie : réduction offerte pour les étudiants

Service à offrir


Demande
Tu aimerais apprendre un instrument de musique ?
o On se fera un plaisir de t’aider, fais-le nous savoir

-

-

-

Place du capitole (métro capitole) avec les petites
ruelles qui l’entoure
o Visiter l’intérieur de la mairie au capitole
entrée gratuite
Ballade sur les berges de la Garonne (métro
Esquirol)
o Possibilité de visiter en bateau (10 euros)
Visiter l’ancienne usine hydroélectrique du Bazacle
Les musées (gratuit pour étudiants les week-ends)
Monter au dernier étage des galeries Lafayette (capitole) pour avoir une vue sur la ville
de Toulouse
Dans les beaux jours pic nic à la prairie des filtres (métro Esquirol)
Jardin japonais (métro Compans Caffarelli)
Des jeunes à l’église se feront un plaisir de te faire visiter cette jolie ville de Toulouse.
Fais nous savoir si cela t’intéresse en cliquant ici : ….

Fini les tickets papier, la CARTE PASTEL à seulement 8€ permet d’utiliser les transports
communs toulousains. Cette carte est rechargeable à volonté et offre plusieurs formules à des
prix très intéressants.

Dans l’une des 6 agences Tisséo, dont :
- Agence Arènes (Ligne A, T1 & T2)
- Agence Jean Jaurès (Lignes A et B)
- Agence Balma-gramont (Ligne A)
- Agence Basso-combo (Ligne A)
- Agence Marengo SNCF (Ligne A)
Ou sur le site tisseo.com dans le service d’e-Agence où vous pouvez télécharger le formulaire de
demande.
Il faudra seulement se munir d’une photo d’identité, de votre carte d’identité et d’un moyen de
paiement dans le cas de l’achat directement en agence.

Quels avantages avec la carte Pastel pour toi étudiant/étudiante de – 26
ans ?
Bénéficier de tarifs attractifs pour :



Le bus/tram/métro :

- Accès illimité à tous les transports pour le mois

: 10,00€

- 10 déplacements

: 4,00€

- 1 déplacement

: 1,60€

*** Pour plus d’informations sur les tarifs : Tisseo.com****

- Abonnement VéloToulouse pour l’année

: 20€

Ce qui te donnera accès à l’utilisation du Vélib avec :
o
o
o

La 1ère demi-heure
La 1ère demi-heure supplémentaire
L’heure suivante

: Gratuite !
: 0,50€
: 1,00€

Comment y souscrire ?
Sur le site www.velo.toulouse.fr
NB : En cas de perte, de vol de la carte Pastel, il n’est pas nécessaire de repayer l’abonnement
VéloToulouse. Il faut simplement se diriger dans l’une des agences tisséo pour l’achat d’une
nouvelle carte Pastel et aller sur le site VéloToulouse pour avoir un nouveau numéro d’abonné,
qu’il faudra réactiver sur une borne Vélib.

Quels avantages offrent la SNCF et la région Midi-Pyrénées pour
toi étudiant/étudiantes qui emprunte le train ?









La carte SNCF 12-25 ans :
Elle permet de bénéficier de 25% de réduction sur l’ensemble des trains.
La carte TER Midi-Pyrénées Etudiants pour les -29 ans : 30,00€
Valable 1 an, elle permet d’obtenir 50% de réduction sur les trajets dans toute la région
et tous les jours de l’année.
La carte TER Midi-Pyrénées Etudiants pour les -26 ans (version routière) :
Elle permet d’obtenir 50% de réduction de tous vos déplacements sur l’ensemble des
liaisons régionales en car.
L’abonnement Elèves-Etudiants-Apprentis pour les -26 ans :
Pendant 1 an, ce forfait libre-circulation vous permet de faire, au prix le plus bas, autant
de voyages que vous voulez entre votre domicile et votre lieu d’études. Vous
bénéficierez de 50% de réduction sur tous vos trajets effectués dans la région et vous
pourrez faire profiter aux personnes qui vous accompagnent dans vos déplacements,
50% de réduction aussi.
La carte Midi-Pyrénées Loisirs : 20,00€
Elle permet de bénéficier de 50% de réduction pour vous-même et les personnes qui
vous accompagnent (3 maximums) tous les jours du 1/07 au 31/08, tous les samedis,
dimanches et jours de fête de l’année, et 25% de réduction en 1ère ou 2ème classe pour
vous-même tous les autres jours de l’année.

 La gare SNCF Toulouse-Matabiau (Ligne A)
 La gare SNCF Saint-Agne (Ligne B)
 La gare SNCF Toulouse-Saint-Cyprien-Arènes
(Ligne A)



La bourse du Crous :

Comment faire ?
Effectuer sur le site internet du Crous vos demandes du Dossier Social Etudiant, qui est la
procédure unique pour bénéficier d’une bourse et/ou un logement social étudiant, du 15 janvier
au 31 mai.
Pour toute information complémentaire :
Le Crous Toulouse
58 rue du Taur, 31 000 Toulouse
05 61 12 54 70
Horaires : Lundi – Vendredi de 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00



La caisse d’allocation familiale :

Comment faire pour les démarches pour les aides au logement ?
Directement sur le site de la caf.fr ou directement en agence à l’adresse :
CAF de la HAUTE-GARONNE
24 rue Riquet
31046 TOULOUSE CEDEX 9



Les agences de mutuelles étudiantes :

Agence LMDE
97 rue Riquet
31007 TOULOUSE CEDEX 9
Horaires : Lundi de 10h30 – 17h00 / Mardi-Vendredi de 9h30 – 17h00
(Ligne A : Arrêt « Marengo – SNCF »)
Agence Vittavi
9 rue Matabiau, 31000 Toulouse
05 61 21 75 91
Horaires : Lundi-Vendredi de 9h30 – 17 h00



Les prêts aux étudiants :

LE PRET ETUDIANT OSEO d’un montant maximal de 15 000€ est accordé pour une durée de 2 à
10 ans par une des banques partenaires de la Bpifrance.
Conditions : Etre étudiant et avoir moins de 28 ans
LE PRET « SPECIAL ETUDIANT » qui varie de 1000€ à 45000€ pour une durée de 1 à 10 ans.
Conditions : Avoir une caution parentale et généralement attribués à partir du niveau bac+2 ou
bac+3.

A la recherche d’un emploi étudiant à côté de tes études ou d’un stage pour tes études ? Voici
des adresses au travers desquelles tu pourras trouver ce qui te correspond le plus :







www.crij.org
CRIJ TOULOUSE
17 rue de Mets, 31000 Toulouse
Horaires : Lundi-Vendredi de 10h00-12h30 / 13h30-18h00
www.jobaviz.fr : Centrale du job étudiant
Le Crous Toulouse
58 rue du Taur, 31 000 Toulouse
05 61 12 54 70
Horaires : Lundi – Vendredi de 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00
www.indeed.com : Un site qui répertorie tous types d’annonces d’emplois, de stages
dans la ville que vous souhaitez.

PIJ du Mirail
Vous êtes à la recherche d'un stage, d'un contrat en alternance ou d'un job pour l'année
scolaire à venir ?
o Le PIJ du Mirail propose des ateliers pour t’accompagner dans votre recherche et
votre préparation : pistes de recherche, ressources, CV, lettre de motivation,
simulation entretien.
o Pour t’inscrire c'est très simple il te suffit de suivre le lien suivant:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZlao9eVsdrhMp27uQ6a6dffi8IkIiH
4R4oaCVj2HPqvJ9dA/viewform?c=0&w=1

