


Le Mot  
du Maire 

L’été arrive à grands pas et 
avec lui les vacances scolaires 
et toutes leurs animations 
pour la jeunesse.

Cette année encore, tous les services muni-
cipaux qui travaillent pour l’enfance et 
la jeunesse ont conçu ensemble un pro-
gramme riche, diversifié et aux multiples 
activités qui, de Pernes à Aurel en passant 
par Avignon ou le lac du Salagou, enchan-
teront les jeunes Pernois et Valayannais.

Je suis persuadé que ce guide «Été jeunes 
à Pernes 2014» apportera dans chacune de 
ses pages joie, bonheur, plaisir pour tous 
les jeunes pernois et valayannais à qui je 
souhaite d’excellentes vacances 2014.

Pierre Gabert, 
Maire de Pernes-les-Fontaines
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Retrouvez tous les 

animateurs  

des services enfance-

jeunesse, loisirs et sports,  

le jeudi 24 juillet,

 pour la grande journée 

jeux de plein air à Aurel

(Report le 7 août en cas 

d’intempéries)

PERNES
A
LSH



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

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

ACCUEIL JEUNES   
Espace Jeunesse
3  19 av. Font de Luna - PERNES  
Tél. : 04 90 66 52 44 
4  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

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

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

7  ACCUEIL SPORTS  
L’été Sports
8  Piscine plein air
Complexe sportif Paul de 
Vivie 
391 avenue René Char
Tél. : 04 90 66 24 25
sport1@perneslesfontaines.fr

HORS PLAN : 1  Château de Coudray à Aurel (colonie)
4  L’Espace Jeunesse des valayans, place du marché
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La ville organise 2 séjours de 14 jours pour les en-
fants de 6 à 13 ans à sa colonie d’Aurel, sur le thème : 

« le monde médiéval, entre ciel et terre ».

- 1er séjour : du dimanche 6 juillet  au samedi 19 juillet

- 2e séjour : du dimanche 20 juillet  au samedi 2 août 
Venez découvrir le magnifique royaume du seigneur 
d’Aurel, où vous pourrez rencontrer les dames du châ-
teau, ainsi que ses chevaliers. 
Vous y apprendrez le métier de tressage de vanneries, 
l’exploration des étoiles, la découverte du domaine, afin 
de contempler toutes les richesses de sa faune et de sa 
flore, comme par exemple ses ruches royales. 

Un groupe montera la garde une nuit dans les arbres 
et un autre partira à la recherche de la pierre magique 

du seigneur qui a été dérobée par un voleur. 
Vous y construirez des villages et y réaliserez votre 

blason. Ensemble, nous passerons de merveil-
leuses vacances dans un lieu fantastique.

TARIFS : 
- Pour Pernes et l’intercommunalité : 1 en-

fant 390 €,  2 enfants 760 €, 3 enfants 1 130 € 
- Pour les autres communes : 1 enfant 485 €,   
2 enfants 950 €,  3 enfants 1 415 €
Inscriptions à Marie Mauron lundi 26 mai 
de 9h à 11h30, mercredi 4 juin de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, samedi 14 juin de 9h à 
12h, vendredi 21 juin de 14h30 à 17h (clôture 
des inscriptions). Pour les parents non dispo-
nibles à ces dates, contactez Muriel Bobin au   
06 27 65 30 10 ou colo-aurel@perneslesfontaines.
fr. Des fiches de réservations seront disponibles 
sur toutes les structures périscolaires et téléchar-
geables sur le site : www.perneslesfontaines.fr. 

EN PARTENARIAT AvEC D’AuTRES 
SERvICES muNICIPAux : 

• Journée du 24 juillet : rencontre inter-ser-
vices à la colonie

La colonie d,aurel, au chateau de Coudray

.
Renseignements : 06.27.65.30.10 

colo-aurel@perneslesfontaines.fr
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L,alsh pernes recre

* Toutes les sorties sont sous réserve de beau temps

Cette année le centre ouvre ses portes du  
lundi 7 juillet au vendredi 22 août (arrivée de 

7 h 30 à 9 h, départ de 17 h à 18 h 30 - fermé le  14 
juillet et le 15 août),  pour les enfants de 3 à 14 ans.  

Accueil à la journée uniquement. Places limitées 
par sortie*.

Au PRogRAmmE : 
De nombreuses activités manuelles, culinaires, 
sportives, culturelles ou scientifiques ainsi que des 
grands jeux seront proposés tout au long de l’été, 
sans oublier les sorties !
Les thèmes de cette année : - en juillet : « Au fil 
des arts » - en août : « Les visiteurs du passé »

Mini séjour à la colonie d’Aurel, du 15 juillet 
au 18 juillet, pour les 6/8 ans.

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.

EN PARTENARIAT AvEC D’AuTRES 
SERvICES muNICIPAux : 
• Formule sport, avec l’Été Sport
• Formule jeux, avec la Ludothèque
• Le livre sous toutes ses formes, avec la Bibliothèque
•  Journée inter-services, avec l’Espace Jeunesse

INSCRIPTIoN : à l’école Marie Mauron les mercredis 
18 et 25 juin de 7h30 à 18h, samedi 21 juin de 9h à 12h, 
jeudi 26 et vendredi 27 juin de 17h à 19h (clôture des 
inscriptions). Pour les parents qui ne sont pas disponibles 
à ces dates, contactez Carine Ranc  au  06 26 40 01 06 ou 
alshpernes@gmail.com - Tous les lundis et jeudis du 7 au 

28 juillet s’effectueront les inscriptions pour les retarda-
taires du mois d’aout sous réserve de places disponibles.

  Des fiches de réservations seront disponibles sur toutes 
les structures périscolaires et téléchargeables sur le site 

officiel de la ville : www.perneslesfontaines.fr 

RENSEIgNEmENTS : 
04.90.61.27.87 ou 06.26.40.01.06

. .
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accueil jeunes

- tous les lundis, du 7 au 28 juillet : 
permanence validation des Chèques 

loisirs à l’espace jeunesse, de 14 h à 18 h 30
- du 7 juillet au 8 août : accueil jeunes ouvert 

à Pernes et aux Valayans, de 14 h à 18 h 30 
(selon les activités prévues), accueil libre

INFoRmATIoNS ComPLémENTAIRES :
L’accueil jeunes est accessible dès 12 ans. Les 
dossiers d’inscriptions sont à télécharger sur 
le site ou à retirer aux accueils jeunes. Nous 
consulter pour les horaires des activités.
Les cartes à points sont en vente à l’Espace 
jeunesse (prix indexé au quotient familial).

Espace jeunesse de Pernes, 19 avenue Font 
de Luna – 04.90.66.52.44

Espace jeunesse des Valayans Place du 
marché – 04.90.61.63.24 - Courriel : 

pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr
Site : jeunesse-perneslesfontaines.fr

ACTIvITéS ET SoRTIES : 

- les 7, 10, 15, 16, 18, 21, 28, 31 juillet + 
les 4 et 7 août : jardinage et bricolage au 
jardin jeunes de l’Espace, de 9 h 30 à 12 h. 
Gagnez des points

- lundi 7 juillet : sortie  kayak, RV à 9h30 à 
l’Espace Jeunesse. 3 points

- mercredi 9 juillet : sortie karting, RV à 15h à 
l’Espace Jeunesse. 6 points

- mardi 15 juillet : sortie baignade à Beaulieu. 
RV à 14h à l’Espace jeunesse. Tarif : 3 points

- mercredi 16 juillet : Flash mob à Avignon. RV 
à15 h 30 à l’Espace jeunesse. Gratuit

- jeudi 17 juillet : sortie Laser Ball à La Roque 
d’Anthéron. RV à 9h à l’Espace. 3 points

- vendredi 18 juillet : challenge Futsal Com-
pi 84/26 à Ste Cécile-les-Vignes. RV à 8h à 

l’Espace jeunesse. Tarif : 3 points

- mardi 22 juillet : sortie Accrobranche à 
Mormoiron. RV à 9h30 à l’espace jeu-

nesse. 3 points 
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accueil jeunes
- jeudi 7 août, sortie mer à La Couronne : RV à 

9 h 30 à l’espace jeunesse. Tarif : trois points
- mardi 29 juillet : sortie surprise. RV à 9h à l’espace 

jeunesse. 3 points
- vendredi 1er août : sortie Déval Kart au Mont Serein. 

RV à 9h30 à l’espace jeunesse. 3 points
- vendredi 25 juillet à 19h et vendredi 8 août à midi, bar-

becue familial à l’accueil jeunes des Valayans. Chacun 
apporte un plat froid ou à griller et un dessert

mINI CAmPS SERvICE JEuNESSE : 
- du 8 au 11 juillet : mini camp chasse aux trésors Raid 
Faï Boulega Compi 84/26 dans le pays des Sorgues. RV 
à 9h à l’Espace jeunesse. Tarif : de 30 à 36 € selon QF
- du 21 au 24 juillet : mini camp loisirs pleine nature à 
l’ASPA, à Saint-Christol. RV le 21 juillet à 9h à l’Es-

pace jeunesse
-du 28 au 31 juillet : mini camp sports & loisirs au lac 

du Salagou. RV le 28 juillet à 8h30 espace jeunesse. 
Tarif non défini.

STAgES  
SPoRTS & LoISIRS : 

- du 15 au 17 juillet : stage de Golf à Sau-
mane (2 matinées, 1 après midi). Tarif : de 15 à 
18 € selon QF
- du 4 au 6 août, stage voile et stand-up paddle à 
Entressen. RV à 9 h 30 à l’espace jeunesse. Tarif : de 
30 à 36 € selon quotient familial

ACTIoNS INTER SERvICES ET ASSoCIATIoNS :
- vendredi 11 juillet : grande journée jeux au stade 
Brieugne (stade de rugby), de 9 h à 17h. Gratuit
- les mardis 8,15 et 22 juillet : ateliers avec la bibliothèque 
(lieu selon l’atelier). De 9h30 à 12h et de 14h à 17 h.  

Gratuit.
- mercredi 9 et 16 juillet : création d’épouvantails à 

l’Espace jeunesse, de 9h30 à 12h. Gratuit.
- jeudi 24 juillet : grande journée d’animations inter 

services enfance/jeunesse/sports au château de 
Coudray à Aurel. RV à 8 h à l’ALSH 

Marie Mauron. Gratuit.
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DES vACANCES SPoRTIvES PouR 
LES 8 - 14 ANS

Le service des sports vous propose la 14e 
saison ete sport, du 7 juillet au 8 août 2014, 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, sauf jours fériés avec une sortie à la 
journée par semaine.
Sous forme de challenge sportif les enfants 
découvriront l’esprit d’équipe, la persévé-
rance et le plaisir de jouer, dans un esprit 
convivial et ludique, l’équipe de l’ete sport 

vous attend pour pratiquer des activités spor-
tives diversifiées.

L'ete sport

LA FoRmuLE :
Activités sportives le matin, détente et 
baignade les après-midis et une sortie spor-

tive à la journée par semaine.

INSCRIPTIoNS :
mercredi 11 juin 2014

TARIFS : 
à partir de 27 € selon le quotient familial

Places limitées à 40 enfants par semaine. 

Possibilité de s’inscrire à la formule 
été sport avec l’ALSH Pernes Récré

. .
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DES vACANCES RAFRAÎCHISSANTES
Du nouveau cette année, avec la création 

d’un environnement ludique. Cette aire de 
jeux d’eau ouvre de nouveaux horizons et a 

pour vocation premiere d’amuser les petits tout 
en se rafraîchissant, c’est un lieu de découverte, de 

rencontre et de plaisir dynamisant l’établissement. 
Avec son bassin de 25m x 10m , sa buvette et son 
espace vert ombragé.
L’équipe de la piscine vous accueille 7j/7j du lundi 2 
juin au dimanche 7 septembre 2014.

HoRAIRES : 
- Juin : mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 

11 h à 18h45 - lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 
13 h 45 et de 17h à 18h45

- Juillet / aout / 1ère semaine de septembre : de 11 h 
à 18 h 45

la piscine municipale de plein air
avec un nouvel espace jeu d'eau pour les tout petits

TARIFS : 
gratuit pour les moins de 4 ans

Entrées enfant à partir de 4 ans: 2 €
Entrées adultes à partir de 16 ans: 3 €

Carte 10 entrées enfants: 15 €
Carte 10 entrés adultes: 25 €

Les enfants jusqu’à 8 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.
Les caleçons et shorts sont interdits dans 
l’établissement de bain.

RENSEIgNEmENTS : 
piscine municipale, tél: 04.90.66.57.04
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La Ludothèque est ouverte aux adhérents, du 8 
juillet au 1er août 2014, du mardi au vendredi, de 

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
Ateliers: le mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 

17 h à la ludothèque, sur le thème «On est bien en 
Provence» . 

Fabrications de jeux, objets et divers, pour les 
enfants à partir de 6 ans et les adultes.
Préparations de lanternes le jeudi 17 Juillet pour 
la «Ballade aux lanternes» du mercredi 23 juil-
let avec l’association «des Lanterniers».
 S’inscrire auprès des animatrices ludothèque.

 Tarifs adhésion annuelle par famille:
- Pernois et Sorgues du Comtat : 21€

- Extérieur: 42€
ludotheque.perneslesfontaines@ 

wanadoo.fr - Tel: 04 90 61 53 30

La bibliothèque sera ouverte tout l’été 
aux horaires habituels. Elle participera à de 

nombreux ateliers en partenariat avec les services 
municipaux, autour du thème de l’architecture :
- avec la ludothèque au camping  le vendredi 18 juillet : 
l’occasion de sensibiliser tous les publics à l’ouverture de 
la médiathèque qui sera un service offert aussi aux vacan-
ciers l’été prochain. 
 - avec l’espace jeunesse, les mardis 8, 15 et 22 juillet de 9 h 30 
à 12 h en proposant des ateliers de sensibilisation à l’architec-
ture, toujours en lien direct avec la médiathèque : son archi-
tecture, ce que l’on va y trouver, ce que l’on aimerait y faire...
 - avec l’ALSH, des animations ponctuelles autour du livre, de 

l’image et ... de l’architecture, tout ceci réuni dans la concep-
tion de livres animés.

 - avec tous les services, le jeudi 24 juillet à Aurel.
 En animation estivale, elle vous propose une fois de plus 

d’emprunter ses désormais fameuses « pochettes surprises » à 
découvrir chez vous : disponibles du 15 juin au 15 septembre, 

à l’Epicerie littéraire municipale bien sûr.  Tarifs adhé-
sion annuelle : 1 adulte : 12 € (Pernois) et 18 € (non 

Pernois) - 1 enfant : 5 € et 7,50 € - 2 enfants : 7 €  
et 10 € - 3 enfants et + : 8,50 €  et 12 € 

Ludotheque et Bibliotheque municipales

..
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RENDEz-vouS INCoNTouRNABLE  
DE LA RENTRéE

Le samedi 6 septembre, C’est la grande fête du 
monde associatif et c’est l’occasion de vous faire 

découvrir les nombreuses activités proposées par les 
associations, tout le long de l’année.

C’est aussi un temps de rencontre, d’échange qui 
permet de mettre en valeur le travail des bénévoles des 
associations de notre ville.

Nous vous donnons rendez-vous au complexe 
sportif Paul de Vivie à partir de 14 h

la journee des associations
le 6 septembre 2014

.

RENSEIgNEmENTS: 
Service culturel,  

tél: 04.90.61.45.14
Service des sports,  
tél: 04.90.66.33.43



La colo d,aurel
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