De septembre à septembre
Pézenas : …………… 3 Euros
Extérieur : …………… 4 Euros

Cour Zévort – 1er étage
Se rencontrer, se détendre, s’épanouir, conjuguer et renforcer ses
talents telle est l’ambition affichée de l’Espace dédié à nos jeunes.
À l’Espace Jeunes, l’avenir de Pézenas se conjugue au présent.

Présence obligatoire des parents lors de l’inscription
Pièces à fournir :
 Pièce d’identité
 Photo d'identité
 Justificatif de domicile (loyer, EDF, etc.)
 Carnet de santé et de vaccination
 Attestation d'assurance en cours

Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 19h00
durant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
Des animateurs à l’écoute des jeunes - Un espace confortable
totalement dédié aux 11/17 ans - Tout y est possible dans une
ambiance détendue et sécurisée.
B. FRANCES, Adjointe déléguée à la Jeunesse
Agnès ALLART – P. BENOIT –
David GENTILLELA – David LOPEZ

Contactez-nous au 04.67.90.19.00
espace.jeunes@ville-pezenas.fr
Page Facebook :
www.facebook.com/sportjeunessepezenas

Accès libre et gratuit au sein de l’Espace Jeunes.
S’informer et se documenter sur les métiers, l’emploi, la formation,
les jobs saisonniers, les vacances, les loisirs, le sport et la santé.

Pour contacter le PIJ : 04.67.90.19.05 - a.allart@ville-pezenas.fr
http://herault.informationjeunesselr.fr

L’Espace Jeunes participe activement aux actions :
• de Développement Durable
• de prévention et lutte contre la toxicomanie
• de prévention de l’obésité
• du Festival de littérature Jeunesse « la Maman des
Poissons »
• du Festival Molière « le Théâtre dans tous ses éclats »

La Commune de Pézenas met en place l’été sur trois semaines
une découverte du monde du travail pour les jeunes de 16/18 ans.
Chaque jeune reçoit une indemnité d’un montant de 225 €
pour cette période de trois semaines et 60 heures de travail.
Déroulement Pratique : Dépôt des dossiers entre Février et Mai
Nombres de places limité, affectations par tirage au sort.
Informations à l'Espace Jeunes : d.gentillela@ville-pezenas.fr

13 ordinateurs connectés à Internet,
possibilité de retouche d’image,
montage vidéo, MAO.
Jeux en réseaux (Counter Strike, Dofus).
Nous accueillons les classes de primaires
pour une initiation à l’informatique (10 séances).

Cet espace permet :
• des débats et rencontres sur différents thèmes de
société, des manifestations avec support multimédia
ou numérique.
• des expositions.
• de multiples activités : cirque, jorkyball, futsal, billard,
ping-pong, mini tennis, jeux de société, squash, volley,
badminton, lecture de magazines, TV clips vidéo,

