
INFORMATIONS
LES ACTIVITÉS

Des activités régulières ou ponctuelles pourront être mises en 
place par l’équipe d’animation ou à la demande des inscrits.
Une participation financière est demandée aux jeunes pour 
chaque activité payante. Cette participation s’élève entre 
55% et 95% du coût selon la tranche d’imposition de la famille, 
le reste étant à la charge de la municipalité.

Une autorisation parentale est demandée pour toutes 
activités effectuées à la fois en dehors du local et en dehors 
des horaires habituels d’ouverture et pour toutes les activités 
présentant une législation particulière.

Des moyens de transport tels que les minibus de la ville ou de 
location, ainsi que les transports en commun peuvent être 
utilisés pour les différents déplacements.

Une autorisation parentale concernant l’utilisation de ces 
moyens de transport est demandée aux parents des jeunes 
mineurs. 

LES INSCRIPTIONS

La structure d’accueil est un lieu ouvert à tous les jeunes 
mineurs de la commune et hors commune âgés de 14 à 17 
ans.
La cotisation à l’acueil jeunes est fixée à 20 € l’année (quel 
que soit le Quotient familial de la famille).
Elle est valable pour l’année et non remboursable.

Nous contacter:
Espace Marie-Louise Jullien

Rue Louis Blanc, 13 330 Pélissanne
Tél : 04.90.55.11.26 // Email : accueiljeunes@ville-pelissanne.fr



HORAIRES LUNDI  
26 FÉVRIER

MARDI  
27 FÉVRIER

MERCREDI 
28 FÉVRIER

JEUDI   
1ER MARS

VENDREDI 
2 MARS

MATIN 10H00
12H00

Accueil libre 
avec tournoi 
de babyfoot, 
échange sur 
les activités 
proposées

Atelier Bricolage
Confection et 

rénovation

10h30
Atelier Bricolage

Confection et 
rénovation

Sortie patinoire à 
Avignon

10h30
Sortie aux Baux 
de Provence

APRÈS-
MIDI

14H00
18H00

Tournoi FIFA 2018 
sur Grand écran

Atelier sportif 
Laser Game à 

Istres

14h30
Atelier sportif
Archery Tag

Shopping à 
Avignon Culture Pop 

«Flower Power» 
aux carrières de 

lumières
Baux de 

Provence

19H00
22H00

20h00 

Match de Hand
PAUC Vs NIMES

à l’Arena du 
Pays d’Aix


