
LES BONS PLANS DU

pass
métropole

De nombreuses réductions
sur le sport, la culture et les loisirs

 Montpellier Méditerranée
 Métropole Taekwondo (3MTKD)
Pass Métropole : réduction de 10 % sur 
le tarif normal pour toute cotisation annuelle

 École du Tao : Tai Chi, Qi Gong
(Montpellier)
Pass Métropole : réduction de 10 % sur 
le tarif normal pour toute cotisation annuelle

 Aqualove sauvetage
• Aquagym, bébés nageurs, natation
enfants et adultes, sauvetage sportif
(non cumulable avec le tarif famille)
Formations de secourisme
(PSC1, surveillant de baignade, PSE1,
PSE2).
Pass Métropole : réduction de 5 €/an
• Formation de sauveteur (BNSSA)
Pass Métropole : réduction de 10 €

 Courses camarguaises
Pass Métropole : 
1 à 3 € de réduction
Arènes de Castries
Club « Le Trident »
Arènes du Crès
Club « Paul Ricard Joujou »
Arènes de Lattes
Club « Lou Tau »
Arènes de Saint Geniès
des Mourgues 
Club « Paul Ricard le Trident »
Arènes de Vendargues
Club « La Muleta »
Arènes de 
Villeneuve-lès-Maguelone
Section taurine Paul Ricard

BONS PLANS
MANIFESTATIONS
 Foire internationale 
 de Montpellier
Plein Tarif  ...........................................................  7 €
Pass Métropole  ..........................................  6 €

 Salon ÉquiSud 
Plein Tarif  .........................................................  12 €
Pass Métropole  ........................................  10 €

 Salon de l’Habitat Sud 
Plein Tarif  ........................................................... 6 €
Pass Métropole  ..........................................  4 €

 Salon Créativa 
Plein Tarif  ........................................................... 7 €
Pass Métropole  ...................................  5,50 €

 Festival du Cinéma
 Méditerranéen
Plein tarif  ............................................................ 7 €�
Pass Métropole  ........................................  6 €�

 Tournoi Open Sud de France
Pass Métropole : 
- Application du tarif licencié
- 1 place achetée pour la fi nale
ou la demi fi nale = 1 place offerte
dans la même catégorie le lundi ou le mardi

 Festival Chrétien du Cinéma
Plein tarif  ............................................................  6 € 
Pass Métropole  ..........................................  5 € 

métropole

BONS PLANS 
SPORTS
 Hockey sur glace - Vipers
Match 
Plein Tarif  ...........................................................  6 €
Pass Métropole  ...........................................  4 €
Abonnement (places réservées)
Plein Tarif  .......................................................  110 €
Pass Métropole  ........................................  40 €

 Rugby
Pass Métropole : réduction de 20 % sur les 
abonnements en ligne en catégorie 1, 2 et 3

 Football 

Championnat MHSC Ligue 1 
Pass Métropole  ...........................................  4 €
Places en vente dans les guichets unique 
selon le règlement en vigueur.

 Volley 
Rencontres Montpellier Volley
Pass Métropole  ...........................................  4 €

 Basket 
Rencontres BLMA 
Plein Tarif  .........................................................  13 €
Pass Métropole  .........................................  10 €
Match de gala 
Plein Tarif  .........................................................  15 €
Pass Métropole  .........................................  12 €

 Water Polo 

Championnat de France et 
Coupe de France 
du Montpellier Water Polo 
Plein Tarif  ...........................................................  7 €
Pass Métropole  ..........................................  5 €
Match de gala et phases fi nales
Plein Tarif  .........................................................  10 €
Pass Métropole  ..........................................  7 €

délivrée dans le Guichet unique de votre mairie 
CARTE GRATUITE 

montpellier3m.fr

LE GUICHET UNIQUE 
Retrouvez les services de la Métropole 
dans votre Mairie
Désormais, le Guichet unique constitue « le point d’entrée » 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 

Les objectifs ? 

•  Proposer aux habitants de la Métropole une simplifi cation 
dans la gestion de leur vie quotidienne. 

•  Concentrer toutes les demandes des usagers et réduire la 
distance entre les habitants et leur administration

• Répondre rapidement à une réclamation. 

La création du Guichet unique s’accompagne de la création 
d’une plateforme informatique. Accessible à tous, elle permet 
un dialogue à distance avec les services de la commune et 
de la Métropole. Chaque usager a la possibilité de créer son 
compte personnel avec son identifi ant. De chez lui, il peut 
eff ectuer toutes sortes de demandes ou de réclamations : 
actes d’état civil, composteur, défaut d’éclairage dans une 
rue, etc...
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La Métropole

de la culture
vibre au rythme

La culture est un marqueur essentiel de la vie 
de notre territoire, elle doit être populaire, 
de proximité et de qualité. 
Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

PLUS D’INFOS SUR

montpellier3m.fr



Qu’est-ce que c’est ? 
C’est une carte gratuite* qui vous offre des réductions sur les entrées 
dans les établissements de Montpellier Méditerranée Métropole et chez un 
nombre croissant de partenaires privés.

Qui peut en bénéfi cier ? 
Tous les habitants de Montpellier Méditerranée Métropole.

Comment se la procurer ?
Rendez-vous au Guichet unique de votre mairie muni(e) de :

1 - votre carte d’identité
2 - une photo d’identité récente

*         L’ancienne carte Pass’Agglo reste toujours valable.

Mieux vaut toujours l’avoir avec soi ! Le Pass Métropole, c’est un titre 
permanent pour un agréable voyage ludique. Un véritable sésame sur le 
territoire de Montpellier Méditerranée Métropole. Il ouvre les portes à tarifs 
préférentiels et offre de nombreux avantages dans les équipements de 
Montpellier Méditerranée Métropole (piscines, aquarium Mare Nostrum, 
patinoire Végapolis, écolothèque, réseau des médiathèques...). Un nombre 
croissant d’enseignes de loisir appartenant au privé prennent également 
en compte le Pass Métropole. 
La carte est gratuite et accessible à tous les publics. Qui ne l’a pas encore 
peut se la procurer en quelques minutes auprès du Guichet unique de 
sa Mairie. Ce nouveau dispositif permet depuis début janvier à tout un 
chacun d’avoir tous les renseignements sur les compétences et services 
de Montpellier Méditerranée Métropole directement dans les mairies des 
communes du territoire.
Alors, n’hésitez pas ! Facilitez votre quotidien, réduisez le coût de vos loisirs 
et faites le plein d’allégresse et de détente.

Le Pass Métropole
Le bon réfl exe pour les bons plans !

RÉDUCTIONS DANS LES ÉQUIPEMENTS
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
 Médiathèques
Abonnement 1 an
Plein tarif  ..........................................................  10 €
Pass Métropole  ...........................................  8 €

 Musée Fabre

Entrée expo tempor + collection perm. 
ou entrée arts déco + collection perm.
Plein tarif  ............................................................  7 €
Pass Métropole  ...........................................  6 €
Collection permanente
Plein tarif .............................................................  6 €
Pass Métropole  ...........................................  5 €

 Site archéologique Lattara
 musée Henri Prades

Plein tarif (expos temporaires) ...............  4 €
Pass Métropole  ...........................................  3 €

 Écolothèque
Tarif journalier  ..................... De 8 à 31,16 €
(variable suivant le revenu familial)
Pass Métropole : réduction calculée
en fonction du coeffi cient familial. 
Renseignements au 04 99 52 82 82

 Aquarium Mare Nostrum

Entrée adulte .........................................  15,50 €
Entrée enfant (5 à 12 ans) .........  10,50 €
(gratuité pour les moins de 5 ans)
Pass Métropole : réduction de 1,50 € 
sur chaque entrée

 Planétarium Galilée

Entrée adulte (+ 12 ans)
Plein tarif ....................................................... 6,30 €
Pass Métropole  ...................................  5,30 €
Entrée enfant
Plein tarif  ..................................................................  5,30 €
Pass Métropole  ...................................  4,80 €

 Patinoire Vegapolis
Entrée adulte
Plein tarif ............................................................  5 €
Pass Métropole  ......................................  4,60 €
Entrée (- de 16 ans et chômeurs)
Plein tarif  ...................................................................  4,10 €
Pass Métropole  ................................... 3,70 €
Abonnement (1 an école de glace) 
Plein tarif ........................................................ 194 €
Pass Métropole  ......................................... 172 € 

 Piscine Olympique d’Antigone
Entrée adulte
Plein tarif  ............................................................  5 €
Pass Métropole  ....................................  4,30 €
Entrée enfant (de 4 à 18 ans)
Plein tarif  ......................................................  2,70 €
Pass Métropole  ....................................  2,30 €
Abonnement trimestriel adulte
Plein tarif  ................................................  122,70 €
Pass Métropole  ...............................  106,10 €

 Le petit Paradis 
(Vendargues)
Parc animalier ou 
Parcours de mini-golf 
Entrée adulte  ............................................  6,90 €�
Entrée Enfant (2 à 18 ans) ...............  5,90 €�
Jardin potager 
Entrée  ..................................................................  6 €�
Pass Métropole : réduction de 0,50 € 
sur chaque entrée
(gratuité pour les moins de 2 ans) 

 Hérisson Productions
Organisation de concerts
Pass Métropole : de 2 € à 4 € de 
réduction sur le tarif normal pour l’achat de 
billets en ligne via le site internet Digitick
(dans la limite des places disponibles)

 Salle Victoire 2

Pass Métropole : 2 € de réduction 
pour l’achat d’une place pour un concert 
géré par l’association Stand’Art. Chapelle 

 Théâtre La Vista 
(Montpellier)
Pass Métropole : 3 € de réduction 
pour l’achat d’une entrée adulte 
et 1 € de réduction pour l’achat 
d’une entrée jeune public. 
(dans la limite des places disponibles)

 Théâtre Jacques Cœur
(Lattes)
Pass Métropole : 
18 € au lieu de 28 € (tarif A)
16 € au lieu de 26 € (tarif C)
13 € au lieu de 16 € (tarif B).

 Théâtre Carré Rondelet
(Montpellier)
Pass Métropole : 2 € de réduction 
sur toute entrée adulte et enfant 
(dans la limite des places disponibles) 

 Théâtre Chai du Terral
(Saint Jean de Védas)
Entrées
Plein tarif ........................................................  15 €�
Pass Métropole  .......................................  10 €�
Plein tarif abonnement  ...........................  10 €�
Pass Métropole  .........................................  8 €� 
Enfant (-12 ans)
Plein tarif  ...........................................................  5 €�
Pass Métropole  .......................................... 3 €� 

 Atelier C du Carton
(Montpellier)
Création de meubles en carton
Pass Métropole : 10% de réduction 
sur les formules proposées

 Montpellier International 
 Language Institute
Pass Métropole : 
- 10% sur les cours (groupe/individuel)
et stages, pour enfants et adultes.
- 10% sur la prestation « Anniversaire » 
(sous conditions)

 Association Tout à Fond (TAF)
Organisation de concerts
Pass Métropole : 
- 2 € de réduction sur les concerts 
organisés par la TAF 
- 1 € de réduction sur l’heure de location 
de studio entre 11h et 18h.

 Ciné Club Jean Vigo
(Montpellier) 
Pass Métropole : tarif réduit 
sur les abonnements. (Ex. : adhésion 
pour 18 séances, 54 € au lieu de 63 €)

 Le guide du goût
Pass Métropole : 5 €�de réduction
sur 1 parcours ou atelier gourmand 

 Autres piscines du réseau 

Entrée adulte
Plein tarif  ......................................................  3,10 €
Pass Métropole  ....................................  2,60 €
Entrée enfant (de 4 à 18 ans)
Plein tarif  ...................................................... 2,50 €
Pass Métropole  .....................................  2,10 €

 Parkings Tramway

Mosson, Euromédecine, Occitanie, 
Odysseum, Saint Jean le Sec, Sabines, 
Notre-Dame de Sablassou
Parking + Tram aller-retour
Plein tarif  ...................................................... 4,40 €
Pass Métropole  ....................................  3,40 €

 L’Atelier de Valérie
(Montpellier)
Cours de cuisine
Différentes formules proposées : cours à 
l’heure du déjeuner, en soirée, à thème en 
journée, à emporter en fi n de journée, cours 
du week-end
Pass Métropole : - 5 % sauf sur la 
formule à l’heure du déjeuner

 Cinéma CGR de Lattes
Plein tarif  ....................................................  8,90 €�
Pass Métropole  ..................................  6,90 €�

 Le Petit Train de Montpellier 
Adulte
Plein tarif  ............................................................  7€�
Pass Métropole ..........................................  5 €�
Enfant (- 12 ans)
Plein tarif  ............................................................  4€�
Pass Métropole ........................................... 3 €�

 Laser Game Évolution 
 Odysseum et Grand M
(Montpellier)
Pass Métropole : réduction de 1 €� 
sur une partie ou un lot de parties

 Mobilboard

Découverte de la ville en gyropode Segway.
Pass Métropole : -10 % sur les
formules excepté le Fun Tour

 La serre amazonienne 
(Montpellier)
Adulte
Plein tarif  ....................................................  6,50 €�
Pass Métropole  ..................................  5,50 €�
Enfants (6-18 ans)
Plein tarif  ...........................................................  3 €�
Pass Métropole  ....................................  2,50 €

RÉDUCTIONS AUPRÈS
DES PARTENAIRES PRIVÉS

Vous vivez dans la Métropole ?
Profi tez-en avec le Pass Métropole

3 -  un justifi catif de domicile
(datant de moins de trois mois)

4 -  le livret de famille
pour les enfants mineurs

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

*         
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 Planétarium Galilée

Entrée adulte (+ 12 ans)
Plein tarif ....................................................... 6,30 €
Pass Métropole  ...................................  5,30 €
Entrée enfant
Plein tarif  ..................................................................  5,30 €
Pass Métropole  ...................................  4,80 €

 Patinoire Vegapolis
Entrée adulte
Plein tarif ............................................................  5 €
Pass Métropole  ......................................  4,60 €
Entrée (- de 16 ans et chômeurs)
Plein tarif  ...................................................................  4,10 €
Pass Métropole  ................................... 3,70 €
Abonnement (1 an école de glace) 
Plein tarif ........................................................ 194 €
Pass Métropole  ......................................... 172 € 

 Piscine Olympique d’Antigone
Entrée adulte
Plein tarif  ............................................................  5 €
Pass Métropole  ....................................  4,30 €
Entrée enfant (de 4 à 18 ans)
Plein tarif  ......................................................  2,70 €
Pass Métropole  ....................................  2,30 €
Abonnement trimestriel adulte
Plein tarif  ................................................  122,70 €
Pass Métropole  ...............................  106,10 €

 Le petit Paradis 
(Vendargues)
Parc animalier ou 
Parcours de mini-golf 
Entrée adulte  ............................................  6,90 €�
Entrée Enfant (2 à 18 ans) ...............  5,90 €�
Jardin potager 
Entrée  ..................................................................  6 €�
Pass Métropole : réduction de 0,50 € 
sur chaque entrée
(gratuité pour les moins de 2 ans) 

 Hérisson Productions
Organisation de concerts
Pass Métropole : de 2 € à 4 € de 
réduction sur le tarif normal pour l’achat de 
billets en ligne via le site internet Digitick
(dans la limite des places disponibles)

 Salle Victoire 2

Pass Métropole : 2 € de réduction 
pour l’achat d’une place pour un concert 
géré par l’association Stand’Art. Chapelle 

 Théâtre La Vista 
(Montpellier)
Pass Métropole : 3 € de réduction 
pour l’achat d’une entrée adulte 
et 1 € de réduction pour l’achat 
d’une entrée jeune public. 
(dans la limite des places disponibles)

 Théâtre Jacques Cœur
(Lattes)
Pass Métropole : 
18 € au lieu de 28 € (tarif A)
16 € au lieu de 26 € (tarif C)
13 € au lieu de 16 € (tarif B).

 Théâtre Carré Rondelet
(Montpellier)
Pass Métropole : 2 € de réduction 
sur toute entrée adulte et enfant 
(dans la limite des places disponibles) 

 Théâtre Chai du Terral
(Saint Jean de Védas)
Entrées
Plein tarif ........................................................  15 €�
Pass Métropole  .......................................  10 €�
Plein tarif abonnement  ...........................  10 €�
Pass Métropole  .........................................  8 €� 
Enfant (-12 ans)
Plein tarif  ...........................................................  5 €�
Pass Métropole  .......................................... 3 €� 

 Atelier C du Carton
(Montpellier)
Création de meubles en carton
Pass Métropole : 10% de réduction 
sur les formules proposées

 Montpellier International 
 Language Institute
Pass Métropole : 
- 10% sur les cours (groupe/individuel)
et stages, pour enfants et adultes.
- 10% sur la prestation « Anniversaire » 
(sous conditions)

 Association Tout à Fond (TAF)
Organisation de concerts
Pass Métropole : 
- 2 € de réduction sur les concerts 
organisés par la TAF 
- 1 € de réduction sur l’heure de location 
de studio entre 11h et 18h.

 Ciné Club Jean Vigo
(Montpellier) 
Pass Métropole : tarif réduit 
sur les abonnements. (Ex. : adhésion 
pour 18 séances, 54 € au lieu de 63 €)

 Le guide du goût
Pass Métropole : 5 €�de réduction
sur 1 parcours ou atelier gourmand 

 Autres piscines du réseau 

Entrée adulte
Plein tarif  ......................................................  3,10 €
Pass Métropole  ....................................  2,60 €
Entrée enfant (de 4 à 18 ans)
Plein tarif  ...................................................... 2,50 €
Pass Métropole  .....................................  2,10 €

 Parkings Tramway

Mosson, Euromédecine, Occitanie, 
Odysseum, Saint Jean le Sec, Sabines, 
Notre-Dame de Sablassou
Parking + Tram aller-retour
Plein tarif  ...................................................... 4,40 €
Pass Métropole  ....................................  3,40 €

 L’Atelier de Valérie
(Montpellier)
Cours de cuisine
Différentes formules proposées : cours à 
l’heure du déjeuner, en soirée, à thème en 
journée, à emporter en fi n de journée, cours 
du week-end
Pass Métropole : - 5 % sauf sur la 
formule à l’heure du déjeuner

 Cinéma CGR de Lattes
Plein tarif  ....................................................  8,90 €�
Pass Métropole  ..................................  6,90 €�

 Le Petit Train de Montpellier 
Adulte
Plein tarif  ............................................................  7€�
Pass Métropole ..........................................  5 €�
Enfant (- 12 ans)
Plein tarif  ............................................................  4€�
Pass Métropole ........................................... 3 €�

 Laser Game Évolution 
 Odysseum et Grand M
(Montpellier)
Pass Métropole : réduction de 1 €� 
sur une partie ou un lot de parties

 Mobilboard

Découverte de la ville en gyropode Segway.
Pass Métropole : -10 % sur les
formules excepté le Fun Tour

 La serre amazonienne 
(Montpellier)
Adulte
Plein tarif  ....................................................  6,50 €�
Pass Métropole  ..................................  5,50 €�
Enfants (6-18 ans)
Plein tarif  ...........................................................  3 €�
Pass Métropole  ....................................  2,50 €

RÉDUCTIONS AUPRÈS
DES PARTENAIRES PRIVÉS

Vous vivez dans la Métropole ?
Profi tez-en avec le Pass Métropole

3 -  un justifi catif de domicile
(datant de moins de trois mois)

4 -  le livret de famille
pour les enfants mineurs

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

*         



LES BONS PLANS DU

pass
métropole

De nombreuses réductions
sur le sport, la culture et les loisirs

 Montpellier Méditerranée
 Métropole Taekwondo (3MTKD)
Pass Métropole : réduction de 10 % sur 
le tarif normal pour toute cotisation annuelle

 École du Tao : Tai Chi, Qi Gong
(Montpellier)
Pass Métropole : réduction de 10 % sur 
le tarif normal pour toute cotisation annuelle

 Aqualove sauvetage
• Aquagym, bébés nageurs, natation 
enfants et adultes, sauvetage sportif 
(non cumulable avec le tarif famille)
Formations de secourisme 
(PSC1, surveillant de baignade, PSE1, 
PSE2).
Pass Métropole : réduction de 5 €/an
• Formation de sauveteur (BNSSA)
Pass Métropole : réduction de 10 €

 Courses camarguaises
Pass Métropole : 
1 à 3 € de réduction
Arènes de Castries
Club « Le Trident »
Arènes du Crès
Club « Paul Ricard Joujou »
Arènes de Lattes
Club « Lou Tau »
Arènes de Saint Geniès
des Mourgues 
Club « Paul Ricard le Trident »
Arènes de Vendargues
Club « La Muleta »
Arènes de 
Villeneuve-lès-Maguelone
Section taurine Paul Ricard

BONS PLANS
MANIFESTATIONS
 Foire internationale 
 de Montpellier
Plein Tarif  ...........................................................  7 €
Pass Métropole  ..........................................  6 € 

 Salon ÉquiSud 
Plein Tarif  .........................................................  12 € 

Pass Métropole  ........................................  10 €

 Salon de l’Habitat Sud 
Plein Tarif  ........................................................... 6 €
Pass Métropole  ..........................................  4 €

 Salon Créativa 
Plein Tarif  ........................................................... 7 € 

Pass Métropole  ...................................  5,50 €

 Festival du Cinéma
 Méditerranéen
Plein tarif  ............................................................ 7 €�
Pass Métropole  ........................................  6 €�

 Tournoi Open Sud de France
Pass Métropole : 
- Application du tarif licencié
- 1 place achetée pour la fi nale 
ou la demi fi nale = 1 place offerte 
dans la même catégorie le lundi ou le mardi

 Festival Chrétien du Cinéma
Plein tarif  ............................................................  6 € 
Pass Métropole  ..........................................  5 € 

métropole

BONS PLANS 
SPORTS
 Hockey sur glace - Vipers
Match 
Plein Tarif  ...........................................................  6 €
Pass Métropole  ...........................................  4 €
Abonnement (places réservées)
Plein Tarif  .......................................................  110 €
Pass Métropole  ........................................  40 €

 Rugby
Pass Métropole : réduction de 20 % sur les 
abonnements en ligne en catégorie 1, 2 et 3

 Football 

Championnat MHSC Ligue 1 
Pass Métropole  ...........................................  4 €
Places en vente dans les guichets unique 
selon le règlement en vigueur.

 Volley 
Rencontres Montpellier Volley
Pass Métropole  ...........................................  4 €

 Basket 
Rencontres BLMA 
Plein Tarif  .........................................................  13 € 

Pass Métropole  .........................................  10 € 

Match de gala 
Plein Tarif  .........................................................  15 € 

Pass Métropole  .........................................  12 € 

 Water Polo 

Championnat de France et 
Coupe de France 
du Montpellier Water Polo 
Plein Tarif  ...........................................................  7 €
Pass Métropole  ..........................................  5 €
Match de gala et phases fi nales
Plein Tarif  .........................................................  10 €
Pass Métropole  ..........................................  7 €

délivrée dans le Guichet unique de votre mairie 
CARTE GRATUITE 

montpellier3m.fr

  

LE GUICHET UNIQUE 
Retrouvez les services de la Métropole 
dans votre Mairie
Désormais, le Guichet unique constitue « le point d’entrée » 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 

Les objectifs ? 

•  Proposer aux habitants de la Métropole une simplifi cation 
dans la gestion de leur vie quotidienne. 

•  Concentrer toutes les demandes des usagers et réduire la 
distance entre les habitants et leur administration

• Répondre rapidement à une réclamation. 

La création du Guichet unique s’accompagne de la création 
d’une plateforme informatique. Accessible à tous, elle permet 
un dialogue à distance avec les services de la commune et 
de la Métropole. Chaque usager a la possibilité de créer son 
compte personnel avec son identifi ant. De chez lui, il peut 
eff ectuer toutes sortes de demandes ou de réclamations : 
actes d’état civil, composteur, défaut d’éclairage dans une 
rue, etc...
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La Métropole

de la culture
vibre au rythme

La culture est un marqueur essentiel de la vie 
de notre territoire, elle doit être populaire, 
de proximité et de qualité. 
Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

PLUS D’INFOS SUR

montpellier3m.fr
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La Métropole

de la culture
vibre au rythme
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PLUS D’INFOS SUR

montpellier3m.fr




