
L’accueil jeunes de Pernes est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 18h

durant les vacances et celui des Valayans sur projet.
Les cartes à points sont à réserver à l’Espace jeunesse

RAPPEL :
Les factures sont émises par le service régie unique.

Elles sont à payer par CB sur le site de la ville
ou directement à la restauration scolaire

Pernes-les-Fontaines 
19, avenue Font de Luna
04 90 66 52 44

Les Valayans
Place du marché
04 90 61 63 24

Les cartes à points sont à réserver à l’Espace jeunesse.

 

Destiné aux adolescents, de Pernes-les-Fontaines,  
Saint-Didier, des Sorgues du Comtat et des communes 
alentours. A partir du collège.

 

L’accueil jeune de Pernes est ouvert de 14h à 18h 

 

durant les vacances et celui des Valayans sur projet. 

 

Les cartes à points sont à réserver à l’Espace jeunesse.

 

Destiné aux adolescents, de Pernes-les-Fontaines,  
Saint-Didier, des Sorgues du Comtat et des communes 
alentours. A partir du collège.

 

L’accueil jeune de Pernes est ouvert de 14h à 18h 

 

durant les vacances et celui des Valayans sur projet. 

 

ESPACE JEUNESSE MUNICIPAL
courriel : pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

Facebook : jeunessepernes - 06 26 79 18 09



du 20 au 24 juillet  

- Lundi

  Accueil - soirée film ou serie  

 action civique - pizza

- Mardi 

  Accueil - jeux -Multisport 

- Mercredi

  Barbecue 

- Jeudi et Vendredi

   Activité fléchettes avec l’association 

   Perno Li darts

du 6 au 10 juillet  
- Lundi
  Accueil - soirée film ou serie   action civique - pizza
- Mardi 
  Accueil - jeux -Multisport - Mercredi
  Rando VTT - piquenique- Jeudi 
   Cinéma 
- Vendredi
  Barbecue - Piscine (Pernes)

Semaine 2Semaine 1

Semaine 3

Semaine 4Semaine 5du 3 au 7 août  - Lundi  Accueil - soirée film ou serie  

  action civique - pizza
- Mardi   Accueil - jeux -Multisport 

- Mercredi  Matinée trampoline
- Jeudi   Parc SPIROU- Vendredi  Barbecue - Piscine (Pernes)
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stage  
Dessin du 20 au 24 juillet

Vacances d’été

2020

du 15 au 17 juillet  - Mercredi
  Trottinette - piquenique- Jeudi 
   DévalKart - piquenique- Vendredi
  Barbecue - Piscine (Pernes)

du 27 au 31 juillet  

- Lundi

  Accueil - soirée film ou serie  

 action civique - pizza

- Mardi 

 Accueil - jeux -Multisport 

- Mercredi

  Découverte de Pernes avec guide

- Jeudi 

   Matinée Canoë 

- Vendredi

  Barbecue - Piscine (Pernes)
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