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Les familles allocataires de la CAF ou de la MSA peuvent 
percevoir des aides pour les loisirs de leurs enfants en fonction 
du montant de leur quotient familial. Par exemple, la CAF peut 
financer jusqu’à 80% l’inscription de votre enfant à un club 
sportif ou 80% de son séjour en colonie de vacances. Le CCAS 
propose également des aides aux familles pour l’accès aux 
accueils de loisirs de l’OCV et de la Bastide, sous certaines 
conditions.
● Service Jeunesse et Sports 
Mas Paul d’Eve - Avenue Alphonse Jauffret 
à Cavaillon. Tél. 04 90 78 82 11

L’Accueil jeunes est un lieu dédié aux 12-17 ans. Cet été, il sera 
ouvert du jeudi 7 juillet au vendredi 12 août. Au programme : 
activités de plein air (piscine, canoé, VTT), sorties à la mer, 
rencontres sportives inter-jeunes, activités d’aventure (déval 
kart, laser-ball, archery-tag…) et ciné-jeunes (salle de cinéma de 
l’accueil jeunes). Un mini-séjour « multi-activités » (4 nuits/5 jours) 
à la Roque d’Anthéron sera également proposé. 

Les aides aux loisirs

pour les enfants 

Un programme décoiffant 
à l’Accueil jeunes 

● Inscription et contact : 06 66 71 94 33
● Adhésion à l’IFAC : 10 € / an et par personne 
● Tarifs des activités : 12 € maximum

www.mjccavaillon.fr

Afin de rendre la culture et le 
spectacle vivant accessibles 
à tous, la Maison des Jeunes 
et de la Culture (MJC), en 
partenariat avec le CCAS 
et les centre sociaux, invite 
une centaine d’habitants 
des quartiers prioritaires 
au spectacle Jovany, le 
dernier saltimbanque à la 
salle du Moulin Saint Julien 
le mercredi 18 mai à 18h. 
Ce spectacle, destiné 
aux familles, est organisé 
dans le cadre de la 30e 

édition du Festival du rire.

Un spectacle dans le 

cadre du Festival du rire  

L’actu  près de chez moi

Chère Cavaillonnaise, Cher Cavaillonnais, 

Vous avez dans les mains le premier numéro d’ICI, L’actu près 

de chez moi. J’ai en effet souhaité que vous puissiez être 

directement informés des projets, des événements, des 

travaux qui vous concernent vous et votre famille et qui se 

déroulent près de chez vous. Cette publication, réalisée 

par les services de la mairie, de LMV Agglomération et du 

CCAS, vous sera donc directement déposée dans votre 

boîte aux lettres, une fois par trimestre. Je vous souhaite une 

bonne lecture !

Gérard Daudet,

Maire de Cavaillon, 

Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération.



Projection du film débat
C’est ma voix 
Votre enfant ou votre petit neveu a peut-
être participé ces derniers mois aux ateliers 
C’est ma voix ? Proposé par Eloquentia et 
les Chants du possible, il s’agissait d’un 
projet culturel valorisant la 
voix, autour de récits, de 
rencontres et de chants, à 
l’ère du post-confinement.  
Venez assister à la diffusion du 
documentaire qui a été tourné 
pendant ces ateliers.
Nous vous donnons 
rendez-vous le jeudi 16 juin, 
à 18h30, à la Médiathèque de Cavaillon. 
Entrée libre et gratuite.

En partenariat avec l’association Raid Aventure, une journée consacrée 
à la jeunesse et la citoyenneté se déroulera au Grenouillet, le vendredi 29 
juillet après-midi. Des animations citoyennes et des activités sportives 
(escalade, boxe, sports collectifs), encadrées par des policiers bénévoles, 
seront proposées gratuitement aux jeunes à partir de 8 ans.
Plus de détails à venir sur www.luberonmontsdevaucluse.fr
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En Bref

Le centre 
aquatique
de plein air
ouvre le 11 juin
Le centre aquatique de plein air, avec ses trois 
espaces de baignade et son parc ombragé, 
vous accueille à partir du samedi 11 juin. 
Attention, les enfants de moins de 14 ans 
doivent obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte. Tarifs et horaires sur : 
www.luberonmontsdevaucluse.fr

Seniors, votre avis nous intéresse !

Vous avez 75 ans et plus ? Votre avis nous 

intéresse. La Ville de Cavaillon, assistée des 

centres sociaux La Passerelle et La Bastide, 

vont venir, entre le 27 juin et le 15 juillet, vous 

poser quelques questions en rapport avec votre 

cadre de vie, vos besoins et vos attentes afin 

de dégager des actions permettant d’améliorer 

votre bien être au quotidien et de répondre à vos 

préoccupations.

Pour cela, vous n’avez rien à faire : nos 

agents, munis obligatoirement d’une carte 

professionnelle, viendront directement vous 

solliciter à votre domicile.

Si vous êtes concernés par notre enquête, 

vous recevrez, à partir du 20 juin, un courrier 

d’information dans votre boîte aux lettres qui 

vous expliquera notre démarche.

Le centre social La Bastide
vous aide à préparer vos vacances
La CAF informe ses allocataires en début d’année 
de leurs droits en matière d’aides aux vacances. 
Le Relais Vacances informe, conseille, soutient 
les familles dans la recherche et la réservation de 
structures d’accueil agréées pour les vacances en 
famille, les colonies ou camps pour les enfants. 
Toutes les familles, qu’elles soient allocataires 
CAF/MSA ou non, peuvent être accompagnées 
dans le cadre du Relais Vacances. 
Sur RDV : 04 90 71 39 95

Le Prox Raid Aventure :

le sport au service

de la citoyenneté



Rénovation urbaine
Les travaux du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine, démarrés 
en fin d’année dernière, se poursuivent pour la requalification des 341 
logements des bâtiments A,C,P,R,F et E. Leur coût prévisionnel est de 
16 249 017 €. C’est la 1ère étape du nouveau projet urbain qui améliorera 
durablement la vie des habitants du quartier du Docteur Ayme.

Tous les mercredis de l’été, le centre social municipal La Passerelle, ses 
bénévoles et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour des après-midi 
ludiques, sportifs et culturels. Ces ateliers, conçus pour que petits et grands 
passent un agréable moment en famille, se clôtureront par un goûter fruité et 
coloré offert aux enfants.
• De 16h00 à 18h00 :
Le 18 mai, plateau du COSEC 
Le 1er juin : Esplanade de l’école primaire des Ratacans
Le 8 juin : Stade Paul Gauthier
Le 15 juin : Espace Kennedy (av. Raoul Follereau)
Le 22 juin : Plateau du Cosec (près de la MJC)
Le 29 juin : Devant le centre social la Passerelle
• De 17h00 à 19h00 :
Le 6 juillet : Esplanade de l’école primaire des Ratacans
Le 13 juillet : Stade Paul Gauthier
Le 20 juillet : Espace Kennedy (av. Raoul Follereau)
Le 27 juillet : Devant le centre social la Passerelle
Le 3 août : Espace Kennedy (av. Raoul Follereau)

Les rendez-vous de l’été

Tu as entre 15 et 30 ans ? Tu cherches un emploi, une formation, des infos sur un métier, 

ou encore à te loger ? Tu as un projet précis, une idée qui émerge, mais tu ne sais pas 

comment t’y prendre ? Découvre la Boussole des jeunes ! 

Des infos fiables, gratuites, regroupées au même endroit et facile d’accès.

En quelques clics, tu entres le code postal de Cavaillon (84300), tu identifies 

immédiatement les coups de pouce et services auxquels tu as droit et tu peux être mis 

en contact rapidement avec le professionnel qu’il te faut, à proximité de chez toi !

www.boussole.jeunes.gouv.fr

Samedi 21 mai

de 14h à 18h

Base de loisirs

du Grenouillet

Avec la Boussole des jeunes, trouve les infos qu’il te faut ! 

Le Prox Raid Aventure :

le sport au service

de la citoyenneté

Château gonflable, jeux en bois, vélo looping, tyrolienne, etc.

Gratuit et ouvert à tousNOUVEAU



Le bus de l’emploi

Un permis deux 
roues pour une 

cinquantaine
de collégiens 

• le 19 mai matin aux Ratacans, l’après-midi route de Pertuis
• le 9 juin matin devant le Point Justice – France Services, l’après-midi Plein Ciel
• le 20 juillet matin Saint-Gilles, l’après-midi Bon Puits
Renseignements au 04 90 78 19 61

L’équipe d’animateurs du PIJ propose des ateliers de 
découverte des métiers à l’aide de casques de réalité 
virtuelle. Ils te permettront de t’immerger de façon 
réaliste dans plus d’une centaine 
d ’ e n v i r o n n e m e n t s 
de travail (transport, 
logistique, agroalimentaire, 
hôtellerie, artisanat, 
médecine, petite enfance 
etc.).

Viens découvrir ton futur 
métier comme si tu y étais ! 
Sur inscriptions : 
110, place Joseph Guis 
pij@ville-cavaillon.fr
04 90 71 96 06

Chaque été, dans le cadre des Vacances apprenantes, le 
collège Paul Gauthier organise une session de formation au 
Permis Apprenti Motocycliste pour les collégiens.  La piste 
sera gérée dans l’enceinte du collège par l’Association des 
Motocyclistes de la Police Nationale. Les élèves reçus à 
l’examen seront autorisés à conduire un scooter dès l’âge 
de 14 ans. Les jeunes bénéficiaires sont des élèves de 3e 
des trois collèges de la ville sélectionnés au mérite par leurs 
professeurs.

Découvre un métier grâce 

aux casques de réalité virtuelle

Le bus de l’emploi d’Initiative Terres 
de Vaucluse, co-financé par LMV 
Agglomération, va à la rencontre 
des habitants pour les aider 
dans leurs démarches d’insertion 
professionnelle ou de création 
d’entreprise. Il vous donne RDV le 
matin de 9h à 12h et l’après-midi 
de 14h à 17h :

Les horaires d’ouverture du 
Point Justice – France Services évoluent !  
Le Point Justice – France Services propose un accompagnement aux démarches 
administratives en ligne (permis de conduire et pièces d’identité, assurance 
maladie, CAF, MSA, assurance retraite, Pôle emploi, impôts, la Poste) ainsi que des 
permanences de juristes et avocats spécialisés. 
Les horaires : du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h, et le vendredi de 9h à 
13h. Les lundis, mardis et jeudis après-midi, uniquement sur rdv. 
Contact : 04 90 78 02 00 – 445 avenue Raoul Follereau.
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