La Pescalune : Lundi 11 juillet, c'est la Journée des Péquelets à Lunel !

Organisée par la Ville de Lunel, la journée des Péquelets, c'est LE JOUR des enfants !
Tout d'abord, les enfants porteront les couleurs de la fête avec t-shirts et casquettes offerts par la Ville. Près de 350 jeunes,
âgés de 6 à 13 ans (enfants nés de 2010 à 2003) pourront aller déjeuner aux près : avaler un bon petit déjeuner pour avoir de
la force et ainsi participer à tous les jeux qui suivent (bataille de farine, tir à la corde...).
C'est donc une vraie journée de Pescalune que les Péquelets vivront ce lundi car de retour des prés, la jeune assistance
défilera de La Poste jusqu'à l'Allée Baroncelli. Ensuite, ils prendront place sur les théâtres qui leur auront été réservés et
assisteront aux abrivados programmées à 12h30. À l'issu des passages, les enfants se retrouveront dans le parc Jean Hugo
pour un apéritif convivial.
L'après-midi, les Péquelets qui le désireront participeront aux jeux organisés par le Service Jeunesse et vie associative : dans
un parc municipal entièrement dédié aux Péquelets, de 15h30 à 18h, les enfants se testeront à plusieurs jeux très drôles...
Une après-midi pleine de rigolade les attend !
Pour les parents intéressés, il suffit d'inscrire leurs chérubins auprès du Service Jeunesse et vie associative située au 66
avenue des Abrivados, dès le 20 juin, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. Vous devrez remplir sur place
une autorisation parentale.
Attention, pour un encadrement de qualité et sécurisé, le nombre de places est limité.

L'ESSENTIEL :

Pescalune 2016 - Journée des Péquelets
Lundi 11 juillet 2015
Déjeuner aux près
À 9h, à l'Hournède, manade Rébuffat – Gratuit sur inscription.
À 11h30, défilé des Péquelets
À 12h30, 3 abrivados - allée Baroncelli
À 13h, apéritif offert aux Péquelets dans le Parc Jean Hugo
Les Jeux des Péquelets
de 15h30 à 18h30 au Parc Jean Hugo
Inscriptions auprès du Service Jeunesse & vie associative
À partir du 20 juin 2016 – Dans la limite des places disponibles
Service Jeunesse et vie associative – 66 avenue des Abrivados
04 67 87 84 12 – jeunesse@ville-lunel.fr
Renseignements : Service Communication – 04 67 87 83 69 & www.lunel.com

