
ACCUEIL  

JEUNES
11-14 / 14-17ANS

CLUB ADOS 11-14 ANS
Bâtiment de la gare, 26 avenue Frédéric Mistral - 13330 Pélissanne

 
www.ville-pelissanne.fr/enfance et jeunesse

 

04 42 55 39 23

ESPACE JEUNES 14-17 ANS
Rue Georges Brassens - 13330 Pélissanne
Espace Marie-Louise Jullien, rue Louis Blanc - 13330 Pélissanne

 
www.ville-pelissanne.fr/enfance et jeunesse

 
accueiljeunes@ville-pelissanne.fr
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V I L L E  D E  P É L I S S A N N E

www.ville-pelissanne.fr

rencontrer

voir

partager

jouer
ecouter

decouvrir



Lieux de vie, de loisirs,   
de partage et de rencontres  
pour les ados de 11 à 14 ans et les jeunes de 14 à 17 ans.

club ados    
11-14 ans
Le bâtiment de la Gare est dédié à l’accueil des ados.
 

 ACCUEIL EN PÉRIODE SCOLAIRE

Mercredi de 12h00 à 18h00. Inscription à la demi-journée - repas 
compris. Accueil à la sortie de l’établissement scolaire et départ de 17h00 à 18h00

ACCUEIL EN PÉRIODE DE VACANCES
Lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 . Inscription à la semaine - 
repas compris. Accueil de 8h00 à 9h30 et départ de 17h00 à 18h00

Le club ados est fermé pendant les vacances de Noël et les 3 premières 
semaines de la période d’août.

TARIFS
Retrouvez l’ensemble des tarifs sur le site de la Ville  

www.ville-pelissanne.fr et à l’accueil du SEJ.   
Les tarifs sont modulés selon la tranche  d’imposition des parents.

espace jeunes  
14-17 ans

• Salle d’activité
• Point information

• Espace numérique
• Coin détente

TARIFS
Adhésion annuelle obligatoire de 20 € donnant accès à l’espace jeunes.

Les sorties, séjours et stages de découverte seront soumis à une tarification 
indépendante indiquée sur la plaquette d’information dédiée.

 ACCUEIL EN PÉRIODE SCOLAIRE
• Mardi 16h30–18h30 
• Mercredi 13h30–18h30
• Jeudi 16h30–18h30 

• Vendredi 16h30–18h30 / 
20h00–23h00 

• Samedi 13h30 – 18h30
L’espace jeunes est fermé chaque premier samedi des vacances.

 ACCUEIL EN PÉRIODE DE VACANCES
• Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi  9h00–12h30 / 13h30–19h00
• Vendredi 10h00–11h30 / 13h30-19h00 / 19h00-22h00 

Accueil libre sans repas de midi sauf sorties et activités spécifiques.
Lors des vacances scolaires, un séjour sera proposé la seconde semaine.

DISPOSITIFS 
JEUNES

BAFA CITOYEN
La ville de Pélissanne propose une formation intitulée « BAFA Citoyen » 
destinée aux jeunes de 17 ans et plus de la commune. Ce diplôme 

permet à ces jeunes de rejoindre l’équipe permanente ou saisonnière du service 
animation et ainsi de travailler toute l’année ou durant les vacances scolaires.

OBJECTIF
Le dispositif permet à des jeunes de participer aux étapes conduisant à l’obtention 
du BAFA en développant des compétences dans les domaines de l’animation mais 
aussi en contribuant à une éducation citoyenne au travers d’un engagement social 
et d’une expérience collective.

ENGAGEMENT
Les 4 jeunes sélectionnés s’engagent à :

• passer la totalité de la formation avec l’organisme de formation IFAC agréé 
et conventionné avec la Mairie de Pélissanne.

• participer aux trois modules soit une formation générale de 8 jours sur 
Pélissanne, un stage pratique de 14 jours au sein du Service Éducation 
Jeunesse à Pélissanne (structure agréée Jeunesse et Sports), une session 
de 6 jours de Perfectionnement sur Pélissanne.

FINANCEMENT
Le candidat devra verser une participation de 50 € lors de l’inscription au stage de 
formation générale et la même somme de 50 € au moment de l’inscription au stage 
d’approfondissement, auprès de l’organisme de formation.

CITOYEN
En échange de l’aide financière de la Municipalité, chaque animateur stagiaire 
effectuera du bénévolat au sein du Service Éducation Jeunesse (14 jours lors du 
stage pratique) et participera aux 5 réunions de préparation programmées par le 
Service Éducation Jeunesse.
Une convention sera mise en place et signée entre le jeune et la Municipalité ; elle 
détermine le type et la durée de l’engagement du jeune.

PASS PERMIS
Atout indispensable pour accéder à l’emploi ou à une formation, le Pass 
Permis encourage les jeunes pélissannais à s’engager dans un projet 

qui impactera positivement leur vie. En échange d’une action citoyenne de 35h au 
service de la collectivité, l’adhérent du dispositif Pass Permis se responsabilise et 
investit pour son avenir.
Cette expérience lui permettra de renforcer son esprit citoyen, de créer du lien 
social mais également de bénéficier d’une aide financière pour financer le permis.
La Mission Locale assure un suivi individualisé de chaque jeune du dispositif.

Renseignez-vous sur ces deux dispositifs d’aides aux jeunes à l’accueil du 
SEJ et sur ville-pelissanne.fr.

Missions et    

objectifs
PERMETTRE AUX JEUNES DE S’ÉPANOUIR   
EN DEHORS DU CADRE FAMILIAL ET SCOLAIRE 
• Faciliter la découverte, l’ouverture d’esprit et la curiosité
• Favoriser les échanges dans le respect, la coopération et l’entraide

RENDRE LES JEUNES ACTEURS    
 DE LEUR TEMPS LIBRE
• Participer à des activités
• Créer des projets individuels et collectifs
• Participer aux évènements de la commune

ACCOMPAGNER LES JEUNES    
DANS L’ADOLESCENCE
• Faciliter l’insertion sociale et citoyenne
• Répondre aux questions et problématiques liées à cette période de vie
• Assurer la sécurité physique et morale des jeunes

activites
• Les séjours à thème : ski, environnement, équitation,  

culturel, camping…
• Participer à l’organisation des évènements de la commune
• Proposer des animations fédératrices
• Accueil et animations en semaine
• Aide aux devoirs


