


Le Mot  
du Maire 

Tout au long de l’an-
née, les différents 
services de la ville 
proposent à la jeu-

nesse des activités nombreuses et va-
riées, mais l’été constitue un moment 
fort et privilégié pour les jeux, les loi-
sirs, la culture et le sport.

Aussi, vous trouverez dans le guide 
«L’été jeunes à Pernes 2013» un pro-
gramme riche, aux multiples activités 
proposées par les six structures muni-
cipales qui travaillent pour l’enfance et 
la jeunesse !

Je suis persuadé que chaque jeune Per-
nois et Valayannais trouvera, dans ce 
guide, les activités qui lui apporteront 
joie, bonheur, plaisir et enrichissement 
personnel. Je souhaite à tous d’excel-
lentes vacances 2013.

Pierre Gabert, 
Maire de Pernes les Fontaines
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Point info 
Jeunesse

coordonneeS
ACCUEIL DE LOISIRS Colonie d’Aurel 
Château de Coudray 84390 AUREL
Tél. : 06 27 65 30 10
colo-aurel@perneslesfontaines.fr

ACCUEIL LIvRES Bibliothèque
Place Villeneuve - Tél. : 04 90 61 53 67
bibliotheque.perneslesfontaines@orange.fr

ACCUEIL JEUX Ludothèque
Avenue de la gare - Tél. : 04 90 61 53 30
ludotheque.perneslesfontaines@wanadoo.fr

ACCUEIL DE LOISIRS Pernes Récré  
Ecole Marie Mauron - Avenue René Char
Tél. : 04 90 61 27 87 / 06 26 40 01 06
alshpernes@gmail.com

ACCUEIL SPORTS L’été Sports / 
Piscine de plein air
Complexe sportif Paul de Vivie 
Avenue René Char - 84210 PERNES
Tél. : 04 90 66 33 43
sport1@perneslesfontaines.fr

ACCUEIL JEUNES  Espace Jeunesse
19 avenue Font de Luna - 84210 PERNES
Tél. : 04 90 66 52 44 
Place du Marché - LES VALAYANS
Tél. : 04 90 61 63 24
pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr
conserverie@jeunesse-perneslesfontaines.fr
Facebook : jeunessepernes - PijpernesPij
site : jeunesse-perneslesfontaines.fr
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Retrouvez tous les animateurs  
des services enfance-jeunesse et loisirs,  

le jeudi 18 juillet, pour la grande journée 
jeux de plein air à Aurel
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La colonie d,aurel, au chateau de coudray

Renseignements : 06.27.65.30.10 - colo-aurel@perneslesfontaines.fr

Au PRogRAmmE : 
Jeux de plein air, activités manuelles, culinaires, 
musicales, artistiques, balades et sensibilisation 
au respect de l’environnement, veillées à thème, 
marché de Sault, piscine et de nombreuses acti-
vités spécifiques : tir à l’arc, éveil musical, grimpe 
d’arbres, bivouac dans les arbres, apiculture, accro-
branche, descente du Toulourenc, spéléologie…

Sous le thème 
« La nature aux couleurs
de l’arc en ciel », la ville  

organise 2 séjours de 14 jours pour  
les enfants de 6 à 13 ans. 

La colo» c’est bon pour grandir», dans un cadre 
ludique où le plaisir et le jeu sont permanents. 

En colo « apprendre » devient un jeu d’enfants !

1er séjour : du dimanche 7 juillet au samedi 20 juillet
2ème séjour : du dimanche 21 juillet au samedi 3 août

TARIFS : 
Pour la commune de Pernes et l’intercommunalité 
1 enfant 390 €, 2 enfants 760 €,  3 enfants 1 130 € 

Pour les autres communes :
1 enfant 485 €, 2 enfants 950 €, 3 enfants 1 415 €

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site 
de la ville : www.perneslesfontaines.fr. Il peut aussi 
être obtenu auprès des différents services mention-
nés en page 2

EN PARTENARIAT AvEC D’AuTRES 
SERvICES muNICIPAux : 
• Journée du 18 juillet : rencontre inter-ser-
vices à la colonie

• Séjour de chantier jeunes de l’Accueil jeu-
nes de Pernes
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LUdoTHeQUe
Couleurs de Provence

BIBLIoTHeQUe
Couleurs et expériences

La Bibliothèque Municipale proposera, pour tous les publics, des 
ateliers autour de la couleur :qui s’articuleront en mélangeant 
ateliers d’écriture, arts plastiques et expériences scientifiques.

Les « HORS LES MURS » 
Ateliers itinérants dans les jardins ombragés  de 
l’Office de tourisme, les jeudis de juillet, de 14 h 30 à 
17 h. Animés par la ludothèque et la bibliothèque.
Pour tous, sans condition ni inscription, à partir de 8 
ans... et si le temps le permet.

La Ludothèque est ouverte
de 9 h 30 à 12 h, du lundi au ven-
dredi, tout le mois de juillet
Tarif adhésion annuelle : 21 € 
Pernois et intercommunalité - 
42 € Non Pernois

- Mardi ou jeudi matin au centre de loisirs en juillet 
et en août : maternelles (3-6 ans)
    - Mardi matin proposition d’animation au 
camping, en partenariat avec l’espace jeunesse
- Jeudi après-midi « hors les murs » en juillet, dans 
les jardins de l’Office de Tourisme
- Mercredi matin pour les usagers de la Bibliothèque, 
dans le jardin caché de la ludothèque : à partir de 
6 ans, 12 enfants maximum. Réservation obligatoire 
au moins une semaine à l’avance
- Jeudi 18 juillet : Journée grands jeux à la colonie 
d’Aurel
Tarifs adhésion annuelle à la bibliothèque :  
1 adulte : 12 € (Pernois) et 18 € (non Pernois)
1 enfant : 5 € (Pernois) et 7,50 € (non Pernois)
2 enfants : 7 € (Pernois) et 10 € (non Pernois)
3 enfants et + : 8,50 €  et 12 € (non Pernois)
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L,alsh pernes recre

TARIFS :
De 8 € à 9,50 € la journée, en fonc-
tion du quotient familial pour Pernes 
et l’intercommunalité

De 12 € à 14,25 € pour les autres 
communes.

Au PRogRAmmE : 
De nombreuses activités manuelles, 
culinaires, sportives, culturelles ou 
scientifiques ainsi que des grands 
jeux seront proposées tout au long 
de l’été ainsi que des sorties : Fes-
tival d’Avignon, journée Aurel, jour-
née « aqua-gliss », Nyons soleïado, 
d’autre sont encore à définir.*

2 mini séjours de 4 jours/3 nuits : 

-  un pour les 6/8 ans, du 22 au 25 
juillet, à la colonie d’Aurel*

-   et un pour les 9/14 ans, du 29 juil-
let au 1er août, séjour ASPA*

Cette année le centre ouvre 
ses portes du lundi 8 juillet au  

vendredi 23 août - arrivée de 7 h 30 à 9 h  
départ de 17 h à 18 h 30 (fermé le 15 août),   

pour les enfants de 3 à 14 ans.   
Accueil à la journée uniquement.  

Sorties limitées à 50 enfants / tranche d’âge *

INSCRIPTIoN : les mercredis 29 mai  
et 12 juin à l’école Marie Mauron.  

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le 
site de la ville : www.perneslesfontaines.fr.  

Il peut aussi être obtenu auprès des  
différents services mentionnés p. 2

Rens. : 04.90.61.27.87  
ou 06.26.40.01.06

EN PARTENARIAT AvEC D’AuTRES 
SERvICES muNICIPAux : 
• Formule sport, avec l’Été Sport

• Formule jeux, avec la Ludothèque

• Création autour du livre, avec la Bibliothèque

•  Formule cuisine et formule création avec 
l’Espace Jeunesse

* Toutes les sorties sont sous réserve de beau temps
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accueil jeunes
Accueil jeunes et la Conserverie

Du 8 juillet au 9 août 2013 :
Accueil jeunes de Pernes et des valayans, du 
lundi au vendredi, de 14 h à 18 h 30

INSCRIPTIoNS à partir du jeudi 6 juin 2013

Du lundi 8 au  vendredi 12 juillet : 

- Lundi 8 : jardin jeunes ❷

-  Mardi 9 : finale du challenge Futsal 
Compi 84/26 à l’Isle-sur-la-Sorgue.  
tarif 3 points* ❸               .

-  Mardi 9 : Jeux de société ❶

-  Mercredi  10 :  jeux de société, ping-
pong, billard

-  Jeudi 11 : sortie mer, à la Couronne, tarif 
6 points* ❸

-  Vendredi 12 : soirée de clôture : anima-
tions, avec les familles, autour d’un bar-
becue au jardin des jeunes. Chacun amène 
quelque-chose à partager. À partir de 19 h.

Espace Jeunesse Municipal
adhésion : 8 e

19 avenue Font de Luna - 84210 PERNES
Tél. : 04 90 66 52 44 

pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr 
facebook : jeunessepernes

Du lundi 15 au  vendredi 19 juillet : 

-  Lundi 15 au jeudi 18 juillet : chantier 
jeunes (voir séjours et camps)

-  Mardi 16 : jeux de société ❶

-  Mercredi  17 et jeudi 18 :  jeux de société, 
ping-pong, billard

-  Vendredi 19 : sortie Déval Kart au  
Mont Serein, 3 points* ❸

-  Vendredi 19 : Soirée Pizza à l’accueil 
jeunes des Valayans, préparation et 
dégustation des pizzas, jeux, pétanque…  
de 17 h à 21 h. 3 points*

❶  Jeux de société au camping municipal, les mardis  de 10 h à 12 h, et au complexe sportif de 14 h 30 à 17 h
❷  Jardin jeunes : entretien du jardin et du potager, tous les lundis de 9 h à 12 h
❸ Nous consulter pour les horaires de départ
*  Les cartes à points sont en vente à l’Espace Jeunesse, le prix est indexé au quotient familial.  

Carte à 16 points de 15 à 18 e - Carte à 32 points : de 30 à 36 e -Carte de 48 points : de 45 à 54 e

EN PARTENARIAT AvEC D’AuTRES 
SERvICES muNICIPAux : 
-  Mercredi 10 : barbecue et pétanque au 

jardin jeunes avec l’Été Sports de 11 h 30 à 
16 h 30.

-  Les 15-16-17 : atelier loisirs créatifs à l’Es-
pace jeunesse de 9 h à 12 h, avec la partici-
pation d’enfants de l’ALSH. 9 points*.

-  Jeudi 18 : grande journée d’animation, au 
Château de Coudray d’Aurel avec les enfants 
des services enfance, jeunesse et sports de 
la commune de Pernes. Gratuit ❸

-  Mercredi 24 : barbecue et pétanque au 
jardin jeunes avec l’Été Sports de 11 h 30 à 
16 h 30.

-  Les 29-30-31 : atelier loisirs créatifs à l’Es-
pace jeunesse de 9 h à 12 h, avec la partici-
pation d’enfants de l’ALSH. 9 points*.

Permanence validation chèques-loisirs 
le lundi uniquement, de 14 h à 18 h 30, 
du 1er juillet au 2 août
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accueil jeunes

SÉJouRS ET CAmPS D’ÉTÉ
-  Bivouac « Faï Boulega » Compi 84/26, les  

11 et 12 juillet.❸ Raid Carte aux Trésors au-
tour du Comtat Venaissin. Tarif : 16 points*

-  Chantier jeunes et activités pleine nature 
du 15 au 18 juillet ❸ Petite maçonnerie, créa-
tion d’espace vert. Activités pleine nature, 
veillées… Camp sous tentes au Château de 
Coudray d’Aurel. Gratuit.

Du lundi 29 juillet au  vendredi 2 août : 

- Lundi 29 : jardin jeunes ❷

-  Les 29-30-31 : stage d’équitation, prépa-
ration, soins des chevaux, balades et jeux 
équestres, tarif : 32 points* ❸

-  Mardi 30 : jeux de société ❶

-  Vendredi 2 : sortie bowling et restau-
rant au Pontet. Tarif 9 points* ❸

Du lundi 5 au  vendredi 9 août : 

- Lundi 5 : jardin jeunes ❷

-  Mardi 6 : jeux de société ❶  

-  Mardi 6 :  sortie Accro branche à Mormoiron.  
Tarif 3 points*

-  Mercredi  7 :  jeux de société, ping-pong, billard

-  Jeudi 8 : sortie karting, à Monteux. Tarif  
3 points*

- Vendredi  9 :  jeux de société, ping-pong, billard

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet : 

- Lundi 22 : jardin jeunes ❷

-  Les 22-23-25 : stage « d’eau » planche à 
voile et dériveur à Apt, sortie Mer à la 
Couronne. Tarif 16 points* ❸

-  Mardi 23 : jeux de société ❶

-  Vendredi 26 : soirée de clôture : anima-
tions, avec les familles, autour d’un bar-
becue au jardin des jeunes. Chacun amène 
quelque-chose à partager. À partir de 19 h.

❶  Jeux de société au camping municipal, les mardis de 
10 h à 12 h, et au complexe sportif de 14 h 30 à 17 h

❷  Jardin jeunes : entretien du jardin et du potager, 
 tous les lundis de 9 h à 12 h

❸ Nous consulter pour les horaires de départ  NOUvEAU : toutes les infos sur le site  jeunesse-perneslesfontaines.fr
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             le service des sports presente  

l'eTe SPorT
       Avec pour thème, cette année, le CHALLENGE SPORTIF, 
    L’été sport est ouvert, pour les enfants de 8 à 14 ans, 
du lundi 8 juillet au vendredi 9 août 2013, du lundi au  
vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h, sauf jours fériés.  
Les vendredis sont destinés à la découverte des  
sports de pleine nature et aquatiques, à la journée. 
 Sous la forme d’équipes de niveaux, ils pourront 
découvrir une multitude d’activités sportives.

5 semaines d’activités sportives, avec plus de  
20 disciplines sportives proposées aux enfants,  
selon la formule : 
— ACTIVITES SPORTIVES les matins
— DETENTE et BAIGNADE les après-midis
— SORTIES SPORTIVES à la journée, le vendredi

INSCRIPTIoNS à partir du jeudi 6 juin 2013

TARIF : à partir de 27 € selon quotient familial
Les places sont limitées à 40 enfants par semaine
 Renseignements : Service des Sports, tél. : 
    04.90.66.33.43

      Des vacances sportives

    PiScine de  
        PLein air
                 Un bassin de 25 m x 10 m et  une pataugeoire sont à  
                                       disposition de ceux qui souhaiteraient piquer une  
                                          tête dans la piscine de plein air Paul de Vivie ! 

                                                Les enfants jusqu’à 8 ans doivent être obligatoire- 
                                                    ment accompagnés   d’un adulte

               TARIFS (gratuit pour les moins de 4 ans)
                  Entrée enfant à partir de 4 ans : 2 €
                   Entrée adulte à partir de 14 ans : 3 €
                   Carte 10 entrées enfants :  15 €
                    Carte 10 entrées adultes : 25 €

                    OUvERTURE, DU LUNDI 3 JUIN  
                                                      AU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE :
                   Juin : mercredi, samedi, dimanche, 11 h à 18 h 45 
                  Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 12 h à 13 h 45  
                                                   et de 17 h à 18 h 45
            — En juillet et août :  7 jours/7, de 11 h à 18 h 45

        RENSEIgNEmENTS :  Piscine municipale,   
                                        tél. :  04.90.66.57.04 

            ... et rafraîchissantes


