
information

Plannings
activites

mars

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’accueil 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.

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 particiaption 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.

Nous contacter : 
Espace Marie-Louise Jullien

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



Horaires Mardi 20 mars Mercredi 21 mars Jeudi 22  mars Vendredi 23 mars Samedi 24 mars

Après-midi

13h30
15h30

Accueil libre
babyfoot, 

ping-pong,
PS4...

Départ pour 
Aix-en-Provence

Balade et Shopping

15h30
18h30

Périscolaire

16h30
17h45

Goûter
Aide aux devoirs

Goûter
Aide aux devoirs

Goûter
Aide aux devoirs

17h45
18h30

Escape Game Escape Game Soirée Escape 
Game à Salon de 

Provence

19h00
22h00

Horaires Mardi 27 mars Mercredi 28 mars Jeudi 29 mars Vendredi 30 mars Samedi 31 mars

Après-midi

13h30
15h30

Accueil libre
babyfoot, 

ping-pong,
PS4...

Sortie à Gravity
à Salon de 
Provence

15h30
18h30

Périscolaire

16h30
17h45

Goûter
Aide aux devoirs

Goûter
Aide aux devoirs Un dîner 

presque parfait
(course et 

préparation repas)17h45
18h30

Atelier 
Light Painting

Atelier Light 
Painting

19h00
22h00

 
ESCAPE GAME : 

Réalisé à l’espace 
Marie-Louise Jullien, 
sur le même thème 

avec 2 histoires 
différentes


