
12-17 ans 



Journée environnement Journée environnement Journée environnement Journée environnement ---- Nettoyage du chemin de St Gens Nettoyage du chemin de St Gens Nettoyage du chemin de St Gens Nettoyage du chemin de St Gens    
samedi 18 octobre /Rdv 8h00 à l ’Espace jeunesse de Pernes 

(Les participants se verront offrir un apéritif « déjeunatoire » et la sortie patinoire de 
l ’après midi)  

Sortie Patinoire AvignonSortie Patinoire AvignonSortie Patinoire AvignonSortie Patinoire Avignon    
Rdv 14h Pernes & 14h30 Valayans /3 pts  

����  

Soutien Mathémathiques Soutien Mathémathiques Soutien Mathémathiques Soutien Mathémathiques     
20, 23 octobre à Pernes /21 et 24 octobre aux Valayans de 9h à 12h 

Sortie Visiatome Sortie Visiatome Sortie Visiatome Sortie Visiatome Marcoule 
Mercredi 22 octobre / Rdv 8h45 Pernes & 9h Valayans 
prévoir pique nique (Priorité aux participants au soutien Maths) /3 pts 

����  

Atelier «Atelier «Atelier «Atelier «    Belle GosseBelle GosseBelle GosseBelle Gosse    » Onglerie, Coiffure, Maquillage» Onglerie, Coiffure, Maquillage» Onglerie, Coiffure, Maquillage» Onglerie, Coiffure, Maquillage    
lundi 20 à partir de 14h Valayans /6 pts  

et mardi 21 octobre à partir de 9h30 Pernes /9 pts /prévoir pique nique 
����  

Atelier Jardinage Atelier Jardinage Atelier Jardinage Atelier Jardinage     
lundi 20 & jeudi 23 octobre 9h à 12h Pernes /gagner des points 

����  

Futsal Futsal Futsal Futsal     
lundi 20 octobre à partir de 14h Complexe sportif /Gratuit 

����  

Sortie Bowling Sortie Bowling Sortie Bowling Sortie Bowling     
jeudi 23 octobre /Rdv 14h Pernes, 14h30 Valayans /3 pts 

����  

Sortie Gourmande Sortie Gourmande Sortie Gourmande Sortie Gourmande     
vendredi 24 octobre /Rdv 8h30 Pernes, 9h Valayans / 6 pts 

(Musée Haribo et visite guidée Pont du Gard) 



Atelier Peinture & décorationAtelier Peinture & décorationAtelier Peinture & décorationAtelier Peinture & décoration    
Du 27 au 29 octobre /de 9h30 à 17h Pernes 

(Les participants se verront offrir la sortie du jeudi 30 octobre ) 
Prévoir pique nique tous les jours 

Sortie Surprise Sortie Surprise Sortie Surprise Sortie Surprise     
jeudi 30 octobre /Prévoir pique nique / 9 pts 

����  

Tournoi Divers Tournoi Divers Tournoi Divers Tournoi Divers Flipper, Baby foot, Badminton, Ping pong, Tir à Flipper, Baby foot, Badminton, Ping pong, Tir à Flipper, Baby foot, Badminton, Ping pong, Tir à Flipper, Baby foot, Badminton, Ping pong, Tir à 
l ’arc…l ’arc…l ’arc…l ’arc… 

lundi 27 et mardi 28 octobre aux Valayans de 14h à 18h30 
����  

Sortie Cinéma Sortie Cinéma Sortie Cinéma Sortie Cinéma  
Mercredi 29 octobre / horaires selon séances /3 pts 

����  

Atelier Jardinage Atelier Jardinage Atelier Jardinage Atelier Jardinage     
Vendredi 31 octobre 9h à 12h Pernes /gagner des points 

����  

Après midi «Après midi «Après midi «Après midi «    HorreurHorreurHorreurHorreur    »»»»    
vendredi 31 octobre / à partir de 14h Pernes /gratuit 

(Navette possible depuis Les Valayans) 

• Places limitées, il est conseillé de s’inscrire à     
l’avance. 

• Les cartes à points sont en ventes à l’accueil de 
l’Espace jeunesse. 

• Réservé aux adolescents de 12 à 17 ans de Pernes 
les Fontaines, des Sorgues du Comtat et du   
Canton 

• Les accueils jeunes de Pernes et les Valayans sont 
ouvert durant les vacances de 14h à 18h30 



 Les clubs jeunes de Pernes et des Valayans te reçoivent dès 12 
ans. Découvre les différentes activités, sorties, stages, ateliers 
séjours… 
 
 Tu peux aussi être force de proposition : viens avec tes idées, 
tes projets et nous essayerons de leur donner vie ensemble. 
 
 Les accueils jeunes de Pernes et les Valayans font partie d’un 
réseau de club jeunes «Compi 84/26» qui rassemble une vingtaine 
de structures du Vaucluse et du sud de la Drôme. 
 
    Le Point Information Jeunesse «La Conserverie» t’accueille du Le Point Information Jeunesse «La Conserverie» t’accueille du Le Point Information Jeunesse «La Conserverie» t’accueille du Le Point Information Jeunesse «La Conserverie» t’accueille du 
mardi au vendredi, de 14 h à 18 h, pour des recherches diverses et mardi au vendredi, de 14 h à 18 h, pour des recherches diverses et mardi au vendredi, de 14 h à 18 h, pour des recherches diverses et mardi au vendredi, de 14 h à 18 h, pour des recherches diverses et 
variées de stages, d’emplois, de logements étudiants, ainsi qu’une variées de stages, d’emplois, de logements étudiants, ainsi qu’une variées de stages, d’emplois, de logements étudiants, ainsi qu’une variées de stages, d’emplois, de logements étudiants, ainsi qu’une 
aide personnalisé à la création de CV et lettre de motivation.aide personnalisé à la création de CV et lettre de motivation.aide personnalisé à la création de CV et lettre de motivation.aide personnalisé à la création de CV et lettre de motivation. 

Quatre nouvelles activités vous sont proposées cette année à l’Espace 
jeunesse. 

Un atelier Musique Assistée par Ordinateur (MAO), un atelier Bande dessinée,  
un atelier Vidéo-court métrage et un atelier skate board.  

Toutes ces nouveautés auront lieu à l’Espace jeunesse de Pernes les Fontaines, sauf 
le skate board et seront encadrées par des intervenants qualifiés, le mercredi après 

midi hors vacances scolaires. 
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez les animateurs  


