
Shake@do.87 - Mode d'emploi et inscription  

Le Conseil départemental de la Haute-Vienne a mis en place le Shake@do.87, un passeport culturel et 

sportif destiné aux élèves de la Haute-Vienne scolarisés en classe de troisième. 

• Pour qui ? 

Le chéquier Shake@do.87 est destiné à tous les collégiens en classe de 3ème ainsi qu’aux enfants de cette 

tranche d’âge accueillis en établissement spécialisé, domiciliés et scolarisés en Haute-Vienne, sans critère de 

ressources. Il est attribué gratuitement sur demande. 

• Pour quoi faire ? 

Grâce à ces chèques, les bénéficiaires pourront : 

✓ assister à un concert, un spectacle ou un match 

✓ aller au cinéma, à la piscine, à la patinoire, au musée, dans un parc de loisirs… 

✓ payer leur licence sportive, l'inscription à des stages ou ateliers. 

✓ acheter un livre, un CD… 

• Comment utiliser ce chéquier ? 

EN UNE SEULE FOIS 

Il sera possible d'utiliser les 40 € en une seule fois et avant le 31 août, pour payer par exemple des cours de 

musique sur un trimestre, pour financer un stage découverte ou même une licence sportive pour la prochaine 

saison. 

EN PLUSIEURS FOIS 

Séparés ou cumulés, les chèques pourront être utilisés pour payer des sorties cinéma, piscine, patinoire ou 

bowling, des billets d'entrée à un match, un concert ou un festival en Haute-Vienne, ou des produits culturels 

(livres, CD…). 

• Comment l'obtenir? 

2 SOLUTIONS : Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 avril 2021. 

➢ utilisez le formulaire d'inscription papier et renvoyez-le complété au : 

Département de la Haute-Vienne, 

Pôle développement 

Direction culture, sport et vie associative 

11, rue François Chénieux 

CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1 

➢ Faire votre demande en ligne : Complétez le formulaire en ligne 

https://www.haute-vienne.fr/nos-actions/jeunesse/besoin-dun-coup-de-pouce/shakedo87-mode-demploi-et-

inscription/inscription-a-loffre-shakedo87 

 

Devenir partenaire Shake@do 

Vous êtes une structure sportive ou culturelle et souhaitez rejoindre le réseau des partenaires du 

Shake@do.87 ? Contactez-nous ! Tél. 03 26 58 69 50 

Contact : 05.44.00.10.26 

Conseil départemental de la Haute-Vienne 

Pôle développement 

Direction culture, sport et vie associative 
11, rue François Chénieux - CS 83112  

87031 LIMOGES CEDEX 1  

https://www.haute-vienne.fr/nos-actions/jeunesse/besoin-dun-coup-de-pouce/shakedo87-mode-demploi-et-inscription#c2895
https://www.haute-vienne.fr/nos-actions/jeunesse/besoin-dun-coup-de-pouce/shakedo87-mode-demploi-et-inscription/inscription-a-loffre-shakedo87
https://www.haute-vienne.fr/nos-actions/jeunesse/besoin-dun-coup-de-pouce/shakedo87-mode-demploi-et-inscription/inscription-a-loffre-shakedo87
https://www.haute-vienne.fr/nos-actions/jeunesse/besoin-dun-coup-de-pouce/shakedo87-mode-demploi-et-inscription/inscription-a-loffre-shakedo87

