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présidente
Le printemps est à notre porte et voici que l’ACAP
repart avec son lot d’animations.
Les commerçants dans la rue, c’est le 8 avril avec
Pernes en foire. Cette manifestation est dorénavant annuelle. Et, pour mettre à l’honneur les
mamans et papas, l’association met en place un
nouveau jeu, le Pernopoly qui débutera le jour de
la fête des mères pour finir la veille de la fête des
pères et dont le but est de créer une réelle dynamique dans les commerces pernois.
L’ACAP a pour rôle de promouvoir l’activité du
commerce et de l’artisanat mais il va de la responsabilité de tous d’acheter et de consommer
à Pernes si nous souhaitons que notre ville reste
attractive.
Françoise Azam

Les commerçants et artisans
ont répondu nombreux à l’invitation de leur présidente Françoise Azam, qui les a conviés
également à fêter après l’AG,
les 30 ans de l’ACAP au cours
d’un dîner au restaurant.
Le Conseil d’Administration 2018
Françoise AZAM
Magali BRUNET
Jean-Luc BATTU
Laurent BRUNET
Olivier DORCE
Olivier FELIX
Karine CANDALE
Laurence MONTERDE
Annick LALLEMENT
Didier MOREL
Sandrine ROSSIGNOL Jean-Marie MONTERDE
Josiane TESTUD
René TESTUD

Gagnants Tombola
de Noël de l’ACAP

Le dimanche 8 avril, vous avez rendez-vous avec les
commerçants et les artisans pernois sur le quai de
Verdun. En effet, l’ACAP organise sa foire annuelle
« Pernes en Foire », en partenariat avec « Pernes en
Fleurs ».
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Venez découvrir les produits et les savoirfaire pernois en plein air. Jeux pour les
enfants.
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L’ACAP innove encore avec un nouveau jeu du
27 mai au 16 juin inclus, Le Pernopoly
Conditions pour participer : 10€ d’achat minimum dans
les commerces participant à l’opération sauf boulangerie
5€.
Il s’agira pour la clientèle d’aller et venir dans les commerces afin d’obtenir 4 cartes de 4 couleurs différentes.
Petit cadeau assuré et participation au tirage au sort automatique avec possibilité de gagner des bons d’achats et
des repas gastronomiques.

Vous souhaitez adhérer à l’ACAP ?
Contacts : Tél. : 04 90 61 45 18
contact@acap84.com - commerce-pernes.com
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Mme Christophe de la Roques, gagné à Pernes Optique
Mme Gil Maëva de Pernes, gagné à l’Appartement des Filles
Mr Blanc Maxime de Pernes, gagné à la pharmacie la Buissonne
Mme Zunino Sylvie de Pernes, gagné à Autrement Fleurs et Déco
Mme Martinez Carole de Mazan, gagné à Pharmacie Renucci
Mme Monty Manon de Pernes, gagné au Café de la Place

on vous attend pour
« PERNES EN FOIRE » 2018
le 8 avril
sur le quai de verdun
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Le bureau 2018 :
Présidente
Françoise Azam
Vice-présidents (2) Laurent Brunet
Olivier Felix
Trésorier
Laurence Monterde
Trésorier adjoint René Testud
Secrétaire
Annick Lallement
Secrétaire adjoint Josiane Testud Simon

L’ Application des
commerçants près de
chez vous !
Découvrez la nouvelle application mobile de votre
association de commerçants ACAP de la ville de
Pernes-les-Fontaines ! L’application Commerces Pernes
est l’outil indispensable pour votre sortie shopping.
Inscrivez-vous en quelques clics & bénéﬁciez des
promotions en cours ou débloquez les cartes de
ﬁdélité en ligne aﬁn d’obtenir des avantages exclusifs !

Téléchargez la sur votre iPhone ou
smartphone Android !
Découvrez également le nouveau site ACAP !
Retrouvez vos commerçants préférés et restez connecté à l’actualité de l’ACAP !

Rendez-vous sur notre site :
www.commerce-pernes.com
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Comme son nom l’indique, c’est un
concept 100 % féminin, un espace
exclusivement dédié à la femme. Elles
pourront y pratiquer en toute quiétude le fitness, la musculation, du cardio en solo ou en cours collectifs.
Les mamans apprécieront l’espace garderie, jeux et salle de cinéma pour leurs
enfants (à partir de 4 ans). Venez découvrir ce nouvel espace, Manon et Maeva
vous y attendent (de 6h à 23h, 7j/7).
242 chemin de Prato Plage
Tél. 04 90 41 15 64 - Justgirly.com
Facebook : justgirlyfitnessclub
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FOOTSALL

LE Pernopoly

DU 27 MAI
AU 16 JUIN

JUST GIRLY

bienvenue
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Les inconditionnels du foot seront
ravis : un espace entièrement dédié
à ce sport mais avec un style plus rapide, plus technique avec seulement 4
joueurs par terrain (prochainement 5) !
Beaucoup moins de contraintes que
pour le foot classique : pas de sortie de
terrain, quasiment plus de temps mort
et c’est très physique ! Deux terrains
sont à disposition, la durée d’un match
est d’une heure, avec possibilité de
renouveler. Un écran pour la retransmission de matchs télévisés. Vestiaires,
douches, snacks et boissons sur place.
Également une école de footsall pour
les 3 à 12 ans. Idéal pour l’entraînement
des clubs de foot en cas de pluie. Formules entreprises et anniversaires.
Contact : 242 allée de Provence - Za La
Prato II - Route de Carpentras
Joris : 06 27 43 13 06 - Stan : 06 61 21 55 44
www.footsall.fr - contact@footsall.fr
Facebook : footsall pratoII
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CARROSSERIE BERINO
Une nouvelle carrosserie a ouvert
sur notre commune. En effet, Kévin
et Olivier, cogérants vous proposent
les prestations suivantes pour votre
véhicule : tôlerie, peinture, mécanique, changement de pneumatiques,
entretien classique. Ils ont également
un service de prêt de véhicule et ou
de mobilité (raccompagnement au
travail, à votre domicile…). Toutes
marques, toutes assurances et pas
d’avance de paiement.
Contact : Kevin Chiavarino et Olivier
Bernard. 222 ZA Prato 1 - Tél. 04 90 60 53 14
Olivier.berino@hotmail.com
kevin.berino@hotmail.com
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O’WENS

Jessica, Guillaume et Geffrey, se sont
associés pour ouvrir un pub irlandais
sur Pernes. Outre une quarantaine de
bières en bouteilles dont des bières
étrangères (américaines, belges et
bien sûr irlandaises) vous y trouverez
également la bière pernoise. La célèbre Guiness y est servie en pression.
Pour ceux qui préfèrent le vin, un
grand choix en vins locaux, blanc sec
et doux, du rosé et du rouge.
Pour les amateurs de spiritueux, une
belle carte de whisky, rhum, et gin est
à leur disposition.
Et pour grignoter dans la convivialité,
assiettes de frites maison, hot dog
etc… à prix raisonnable. Possibilité de
jouer aux fléchettes, billard, retransmission d’événements sportifs sur
grand écran. Soirée à thème occasionnellement (rock, pop, blues). Si vous
souhaitez trouver des places assises, il
est préférable de réserver.
Contact : 603 avenue Charles de Gaulle
Tél. 06 58 47 48 52. owens84210@gmail.com
Ouvert tous les jours de 16h à 00h30 sauf
le mardi.

KINOCREA

Une boutique atelier toute dédiée
aux loisirs créatifs vient d’ouvrir à
Pernes. Véronique, qui s’est formée à
différentes techniques de créations
propose de vous transmettre sa passion. Ainsi les enfants à partir de 5 ans
pourront expérimenter leur talent
dans des ateliers de fimo, papier,
hama, modelage. Les plus de huit ans
y compris les parents y trouveront des
matières créatives, des objets à customiser, des kits créatifs, des bijoux, objets de déco (boutique de créateurs) à
offrir ou pour se faire plaisir.
Ateliers pour enfants : le mardi et vendredi soir, le mercredi toute la journée, sur un thème différent chaque
semaine. Stages pendant les vacances
scolaires – Belle idée pour y fêter
l’anniversaire de votre enfant dans
une ambiance conviviale et créative
garantie.
Contact : Veronique Dubreil - 7 rue
Emile Zola - Tél 06 75 55 17 68
VERO@KINOCREA.FR
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