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CITOYENNETÉ, EMPLOI, LOISIRS, SANTÉ,
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ, PRÉVENTION... 

Le

des Pennes-Mirabeaudes 12-17 ans



ÉDITO
Je dis souvent que l’on se doit de proposer aux jeunes 
des activités qui les «élèvent». C’est peut-être mon âme 
d’enseignante qui parle, mais je crois profondément que 
nous devons offrir à nos enfants les moyens de voir plus 
loin, d’expérimenter, d’aller dans des directions qu’ils ne 
prendraient pas forcément seuls.

Je souhaite impulser des actions qui rendent nos jeunes 
acteurs et citoyens, qu’ils puissent être impliqués dans 
les projets qui les concernent.

Monsieur le Maire et moi-même avons souhaité créer ce 
livret jeunesse afin de mettre en lumière les différentes 
activités proposées sur la commune. Certaines 
concernent les jeunes, d’autres leurs parents. Certaines 
sont ludiques, culturelles ou sportives, d’autres abordent 
les questions de santé ou de parentalité.

De nouvelles activités ont d’ailleurs vu le jour cet été et 
ont rencontré un vif succès. Forte de ces encouragements, 
je continuerai d’œuvrer au service de notre jeunesse et de 
son épanouissement.

Caroline Tchélékian
Adjointe au maire
déléguée à la Jeunesse



Passer son BAFA
Afin de participer à l’autonomie des jeunes et à leur insertion dans le milieu 
professionnel, la Ville met en place, tous les ans, une «Bourse au BAFA» en direction 
de 10 Pennois, âgés de 17 à 25 ans. La sélection s’effectue par tirage au sort.
Ce coup de pouce prend en charge les frais de la session théorique effectuée sur la 
commune.
Les bénéficiaires s’engagent à suivre cette formation de 8 jours sous réserve de 
devoir rembourser la bourse obtenue.

Bourse au permis de conduire
Très concernée par les questions de sécurité routière relatives aux jeunes et 
sachant que le permis de conduire est un atout pour trouver un emploi, la Ville 
accorde chaque année une bourse de 300€ à 10 jeunes Pennois, âgés de 17 à 25 
ans. Celle-ci est délivrée en fonction des revenus du foyer et de la situation sociale 
de la personne concernée. Elle est versée directement à l’une des autos-écoles de 
la commune où le jeune est inscrit.
En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à suivre les cours théoriques du code 
de la route et à effectuer 21 heures de bénévolat au sein d’une association locale.

CONTACT
Pôle Cohésion sociale
Mairie des Pennes-Mirabeau
Tél. 04 91 67 16 46 / 04 91 67 16 18
06 03 51 02 59
Mail polville@vlpm.com

C I TO Y E N N E T É
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Pôle Cohésion sociale
Mairie des Pennes-Mirabeau
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06 03 51 02 59
Mail polville@vlpm.com



Jeunes ambassadeurs Unicef
Tout jeune, entre 10 et 16 ans, peut agir pour une cause solidaire et faire entendre 
la voix des enfants et des adolescents dans le monde, en devenant «Jeune 
ambassadeur Unicef».
Cet engagement, que 3000 jeunes Français ont déjà pris, prend la forme d’actions et 
de projets solidaires sur les thématiques défendues par l’association internationale : 
éducation, protection des enfants, égalité filles/garçons, environnement…
Cet engagement est libre et n’impose aucun planning. Il s’adapte aux disponibilités 
des volontaires.

Ambassadeur environnement
L’ambassadeur de l’environnement a pour mission d’animer des actions de 
sensibilisation autour de l’eau, de la nature en milieu urbain, du tri. Il organise 
également des rencontres, prépare et participe à des événements autour de 
l’environnement. Il accompagne enfin les plus jeunes dans leur engagement, 
notamment au sujet des questions climatiques.
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Jobs d’été
Parce que juillet et août sont les mois propices pour gagner un peu d’argent avant 
la rentrée, la Ville, via son Bureau Municipal de l’Emploi (BME), met à disposition 
des jeunes Pennois toute une série d’offres d’emploi proposées par plusieurs 
entreprises, enseignes et commerces du territoire.
De plus, les agents du BME aident les personnes intéressées dans la rédaction de 
leurs CV et lettres de motivation.

CONTACT
Bureau municipal de l’emploi
Place Victorin Isnard – La Gavotte
Tél. 04 91 67 17 89
Mail emploi@vlpm.com
Site https://emploi.lespennes.fr

E M P LO I

ADDAP 13
Depuis soixante ans, l’Association Départementale pour le Développement des 
Actions de Prévention des Bouches-du-Rhône conduit des missions de prévention, 
notamment en direction des jeunes, via différentes initiatives (chantiers jeunes, 
service civique, animations festives…). Objectif : prévenir la marginalisation et 
faciliter l’insertion.
Deux éducateurs de l’ADDAP 13 sont en charge du secteur des Pennes-Mirabeau. 
Ils organisent des permanences régulières dans leur local situé rue Jean Aicard.

CONTACTS
Karim Hamiani
Tél. 06 51 78 90 80
Mail karim.hamiani@addap13.org
Audrey Michel
Tél. 06 13 87 49 50 
Mail audrey.michel@addap13.org

P R É V E N T I O N



L’Idéethèque
Unique en son genre, l’Idéethèque des Pennes-Mirabeau ouvrira ses portes en 2022. 
Ici seront accueillis tous les publics, mais une part belle sera faite à la jeunesse qui 
pourra trouver un vaste choix de livres à déguster sur place ou à emporter chez soi.
Mais, ce n’est pas tout ! Les jeunes Pennois pourront aussi découvrir un espace 
entièrement dédié aux jeux vidéos où chacun – gamer débutant ou confirmé – 
pourra s’essayer aux dernières nouveautés, à la réalité virtuelle, à l’e-sport, 
dans une ambiance passionnée et conviviale. Le tout sur des machines dernière 
génération et en présence d’un conseiller jeux vidéos, aussi compétent que 
passionné.

RENSEIGNEMENTS
www.pennes-mirabeau.org
À partir de 2022
www.ideetheque.fr

LO I S I R S

Centres aérés
Les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) ne sont pas faits que pour les 
petits ! Celui des Charmes accueille en effet les jeunes Pennois jusqu’à l’âge de 
17 ans, en leur proposant des activités de loisirs, des ateliers à thème, culturels, 
de découverte, des sorties adaptées à l’âge des participants. Objectif : favoriser 
le développement et l’épanouissement de chacun au sein d’un accueil de qualité 
assuré par des équipes d’animateurs diplômés et compétents.

LO I S I R S

CONTACT
ALSH Les Charmes
228, av. François Mitterrand
Tél. 04 91 96 22 23



Peinture
Enseignés par un artiste professionnel, des cours de peinture de l’École municipale 
d’arts plastiques sont adaptés aux ados.
Chaque année, un thème est choisi spécialement pour eux. En 2021/2022, par 
exemple, les élèves deviennent ainsi les designers de leur chanteur favori, en 
illustrant une de ses chansons en dessin ou en peinture et en créant un logo qui 
servira à la réalisation d’une affiche et d’un tee-shirt.

CONTACT
École municipale de danse, musique et théâtre
Centre Jean Giono
600 Chemin de Val Sec
Tél. 04 96 15 17 99
Mail musique@vlpm.com
Site emmad.lespennes.fr

CONTACT
École municipale d’arts plastiques
Centre culturel Jules Renard
133 chemin de la Renardière
Tél. 04 42 74 26 16

Musique, danse et théâtre
Quel que soit le niveau des élèves, débutant à confirmé, l’École municipale de 
musique/danse/théâtre propose des cours de qualité, animés par des enseignants 
diplômés.
Côté musique, de la guitare au piano, du violon à la batterie, de la trompette à la 
basse, en passant par le chant, chacun peut choisir en fonction de ses envies.
De même pour la danse, où l’on peut opter pour le classique et/ou le contemporain. 
Enfin, les cours de théâtre, par leurs propositions variées, permettent de s’épanouir 
dans différents genres.

LO I S I R S
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Centre Médico-Psychologique
Troubles du comportement et/ou de la personnalité, peurs, insomnie, événements 
de vie, anxiété..., le centre médico-psychologique de notre commune est à l’écoute 
des adolescents concernés.
La première consultation est toujours effectuée par un pédopsychiatre au CMP 
Saint-André Littoral (114 boulevard Jean Labro, 13016 Marseille) avant un 
suivi aux Pennes-Mirabeau. Les deux centres sont partenaires afin de proposer 
diverses réponses (psychothérapies individuelles, entretiens familiaux, groupes 
thérapeutiques...).

CONTACT
64 vieille route de La Gavotte
Tél. 04 91 09 09 94 

S A N T É

QG
Le QG, comme «Quartier Gavotte», est un lieu de proximité créé en 2019 qui a pour 
objectif d’initier des pratiques culturelles, sportives et éco-citoyennes pour tous 
les publics.
Concernant spécifiquement les jeunes, il dispose d’un plateau d’animations 
comprenant une salle d’activité, une salle polyvalente et une autre avec table de 
ping-pong, consoles, baby foot, jeux...
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, le QG propose également de l’aide aux devoirs 
pour les collégiens.

CONTACT
Parc St Georges,
impasse Merlusse
Tél. (provisoires) 
04 91 67 16 18
04 91 76 16 46

LO I S I R S



Com@dos
L’association PACTES propose les ateliers Com@dos destinés aux parents de jeunes 
collégiens, scolarisés en 5e et 4e afin de les aider à appréhender l’adolescence, 
favoriser la communication familiale et aider au bon développement de leur 
enfant.
Grâce à des mises en situation, des retours d’expérience, ces ateliers animés par 
des psychologues permettent aux familles de valoriser les parents dans leur rôle 
et de favoriser le partage avec d’autres familles.

S O U T I E N  À  L A  PA R E N TA L I T É

CONTACT
Pôle Cohésion sociale
Mairie des Pennes-Mirabeau
Tél. 04 91 67 16 46 / 06 03 51 02 59
04 91 67 16 18
Mail polville@vlpm.com

École des parents
Soutenir et conseiller les parents dans leurs questionnements et difficultés, 
favoriser le dialogue dans le groupe familial, mais aussi orienter vers d’autres 
professionnels en fonction des situations, tels sont les objectifs prioritaires de 
cette association.
Aux Pennes-Mirabeau, les parents – et leurs enfants – sont reçus, de façon anonyme, 
sur rendez-vous par une psychologue, deux demi-journées par semaine, à savoir 
les mercredis et samedis matin.

CONTACT
Tél. 04 42 59 64 53 

S O U T I E N  À  L A  PA R E N TA L I T É



Teen Camp
Pour les vacances d’hiver et de printemps, une série d’activités est proposée aux 
jeunes Pennois âgés de 12 à 17 ans. Entre journée au ski, night painting, Japan’ 
Expo et autres animations, chacun va trouver son bonheur.

VACANCES HIVER 2022
  Semaine 1  

Mardi 8 février Jeudi 10 février Vendredi 11 février

Ludik’movie
Réalisation de courtes vidéos 

(Tiktok-Instagram)
avec effets spéciaux et montages

Journée ski nocturne ! 19h-22h
Apéro-débat

(sans alcool, évidemment !)

  Semaine 2  

Mardi 15 février Jeudi 17 février Vendredi 18 février

Illusion + musée
Spectacle de magie, 

puis initiation. 
Visite du MAC de Marseille

nocturne ! 19h-22h 
Night painting

Technique du light painting
et tournoi e-gaming

Japan’expo
À Marseille, exposition autour de 

la culture manga : spectacles, 
animations, dédicaces...

VACANCES PRINTEMPS 2022
  Semaine 1  

Mardi 12 avril Jeudi 14 avril Vendredi 15 avril

Génie robotique
Construire un programme pour 

faire évoluer un robot à distance 
(atelier collectif), apprendre à 

manipuler un drone puis prendre 
des photos/vidéos

Danses et musiques
du monde

Démonstrations de danses
(hip-hop, capoeira, danse africaine) 

et initiation aux percussions

nocturne ! 19h-22h
Plogging et exploration

Jogging et ramassage de déchets

  Semaine 2  

Mardi 19 avril Jeudi 21 avril Vendredi 22 avril

Republic game
Un jeu de piste citoyen grandeur 
nature, visant à reconstituer une 

«time line» historique

Challenge aventure
Sports de tir, glisse, jeux 

américains, jeux sportifs...

nocturne ! 19h-22h
Scratch game et e-sports

Tournoi e-sports et challenge, 
programmation et création

de jeux vidéo

LO I S I R S



Summer Camp
Gros succès durant l’été 2021, le Summer Camp fera son grand retour dès le 4 
juillet. Journée plage, accrobranche, pool party, Festival d’Avignon, sortie en 
bateau, initiation au stand up..., l’été 2022 sera «show» aux Pennes-Mirabeau.

VACANCES JUILLET 2022
  Semaine 1  

Lundi 4 juillet Mercredi 6 juillet Vendredi 8 juillet

Escapade en eau vive
Sortie canyoning, eau vive (kayak) 

ou rafting

Les vigies citoyennes
Prévenir les incendies en forêt :

les jeunes circulent à VTT et 
à cheval dans les massifs, 

sensibilisent les randonneurs, 
patrouillent avec la Sécurité civile

nocturne ! 19h-22h
Apéro débat

(sans alcool, évidemment !)

  Semaine 2  

Lundi 11 juillet Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet

Beach Day
Journée plage, paddle, pédalo, 

baignade

Festival d’Avignon
Spectacles choisis à partir d’une 

sélection variée

nocturne ! 19h-22h
Stand up, impro, théâtre 

Autour d’un buffet, s’initier à 
l’improvisation sur des thèmes 

drôles avec des contraintes 
stylistiques

  Semaine 3  

Lundi 18 juillet Mercredi 20 juillet Vendredi 22 juillet

Journée altitude
Escalade ou accrobranche

Génie robotique
Construire un programme pour 

faire évoluer un robot à distance 
(atelier collectif). Apprendre à 

manipuler un drone puis prendre 
des photos/vidéos

nocturne ! 19h-22h
Pool Party

Défis dans l’eau, jeux collectifs

  Semaine 4  

Lundi 25 juillet Mercredi 27 juillet Vendredi 29 juillet

Danses et musiques
du monde

Démonstrations de danses
hip hop, capoeira, danse africaine. 

Initiation aux percussions

Un pas vers la mer
Exploration de fonds marins 

en réalité virtuelle, secourisme, 
prévention noyade, excursion 

calanques, bateau à vision sous-
marine

nocturne ! 19h-22h
Pool Party

Défis dans l’eau, jeux collectifs

LO I S I R S



VACANCES AOÛT 2022
  Semaine 1  

Lundi 1 août Mercredi 3 août Vendredi 5 août

Un pas vers la mer
Exploration de fonds marins 

en réalité virtuelle, secourisme, 
prévention noyade, excursion 

calanques, bateau à vision sous-
marine

Stand up paddle,
bouée tractée

nocturne ! 19h-22h
Challenge aventure

Archery games

  Semaine 2  

Lundi 8 août Mercredi 10 août Vendredi 12 août

Palmes-Masque-Tuba
& Kayak

Un pas vers la mer
Exploration de fonds marins 

en réalité virtuelle, secourisme, 
prévention noyade, excursion 

calanques, bateau à vision sous-
marine

nocturne ! 19h-22h
Apéro-débat

(Sans alcool, évidemment !)

  Semaine 3  

Mardi 16 août Mercredi 17 août Vendredi 19 août

Challenge day sport
Challenge multisport individuel,
relever des défis (tir à l’arc, tir au 

but, escrime)

Illusion + musée
Spectacle de magie, 

puis initiation. 
Visite du MAC de Marseille

nocturne ! 19h-22h
Pool Party

Défis dans l’eau, jeux collectifs

  Semaine 4  

Lundi 22 août Mercredi 24 août Vendredi 26 août

Escalade et randonnée 
dans les Calanques

Sortie bateau
Handicap

nocturne ! 19h-22h
Night painting

Technique du light painting, 
tournoi e-gaming

MODALITÉS D’INSCRIPTION TEEN CAMP ET SUMMER CAMP
Télécharger le formulaire d’inscription sur le site de la Ville www.pennes-mirabeau.org, 
le remplir et se présenter avec le dossier complet aux permanences de l’hôtel de ville :

· vacances d’hiver : me. 5/01 de 9H à 12H et ma. 11/01 de 17H à 19H

· vacances de printemps : ma. 8/03 de 17H à 19H et me. 16/03 de 9H à 12H

· vacances d’été (juillet) : ma. 10/05 de 17H à 19H, ma. 17/05 de 9H à 12H, 
me. 18/05 de 9H à 12H et me. 25/05 de 9H à 12H

· vacances d’été (août) : ma. 7/06 de 17H à 19H et me. 22/06 de 9H à 12H

TARIFS 35€ la semaine, sauf la première semaine des vacances d’hiver qui est à 85€  (car 
elle comprend une journée ski).
CONTACT
Pôle Cohésion sociale, Mairie des Pennes-Mirabeau
Tél. 04 91 67 16 46 / 06 03 51 02 59 ou 04 91 67 16 18

Informations non contractuelles pouvant être soumises à modifications

LO I S I R S
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