
Point Accueil Jeunes 

26 rue du Sergent Bernard 

41500 MER  

Tél:02.54.33.38.40 

www.ccbl.fr 

C’est un lieu d’accueil ouvert les mercredis 
et les vacances scolaires 

 

 Avec des animations sportives et culturelles,  

sorties diverses, tournois de jeux vidéos sur pc 
et consoles (PS3, Wii…), tournois interlocals, 

retransmissions de matchs et d’évènements… 
 

A ta disposition un baby-foot, un billard,  

une chaine hifi, un lecteur dvd,4 pc connectés à 
internet, des consoles de jeux vidéos (PS3, Wii, 

Game Cube), des jeux de société, une mini 

cafétéria « la Pajèt », une association Junior… 

 
Des ateliers hebdomadaires sont organisés : jeux 

de rôles, cuisine, activités sportives, etc... 

  

C’est aussi un lieu où tu peux venir 
monter tes projets d’activités et  

proposer tes idées pour les vacances. 
 

N’hésite pas à venir nous voir !!!! 

Renseignez-vous à la CAF :  

Suivant votre quotient familial 

il existe des aides :  

les « Passeports Temps Libre »  

 

 
 

L’équipe du PAJ communique prioritairement par  

courrier électronique. 
 

Pour avoir toutes les infos pratiques du PAJ, consultez 

notre page Facebook ou envoyez un message à l’adresse 

suivante : 
 

ccblpaj@orange.fr  



 

 

 

Accueil du matin 
 

Le PAJ propose un service d’accueil le  

matin, de 9h à 10h. Les jeunes ayant une  

activité dans la matinée peuvent donc se  

présenter au PAJ à partir de 9h où ils  

seront accueillis par un animateur. 

Inscriptions au Pôle Jeunesse : 

A partir du  

Samedi 20 octobre 2012* 

de 10h à 13h. 
Les jeunes de la CCBL sont prioritaires. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 

Afin d’éviter une longue attente, nous vous 

demandons de remplir à l’avance 

le feuillet de réservation (feuille blanche). 
  

Pendant votre attente, merci de respecter 

l’ordre d’arrivée dans la file : 

toute personne qui ne respecterait pas ces 

consignes verrait son inscription annulée. 
 

 

Si une ou plusieurs de vos inscriptions 

ne peuvent pas être satisfaites, 

notre équipe vous contactera 

avant le mercredi 24 octobre. 

Sans appel de notre part, toutes vos 

inscriptions seront validées. 
 

 

*: après cette date, les inscriptions se feront dans la 

limite des places disponibles aux horaires suivants : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h, 

- mercredi de 13h30 à 18h. 

Horaires d’ouverture du PAJ 
 

 lundi au vendredi de 14h à 18h30,  
 

 certaines matinées et soirées 

    (selon le programme d’activités) 
 

NB : En dehors des animations proposées, 

le PAJ reste ouvert de 14h00 à 18h30 

(sauf si sortie à la journée). 

Modalités d’inscription 
Pour les NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Dossier d’inscription rempli et signé, 

Règlement intérieur signé par le responsable 

légal et le jeune, 

Photocopies des vaccins (DT Polio à jour), 

1 Photo récente du jeune, 

Attestation d’assurance responsabilité civile 

ou extrascolaire, 

Adhésion (si chèque, à l’ordre du trésor public) : 

 10 € pour les jeunes de la CCBL, 

 20 € pour les autres. 

Repas / Pique-nique 
 

Le PAJ continuera de proposer la possibilité 

pour les jeunes de pique-niquer sur place 

lorsqu’ils sont inscrits pour une activité 

le matin ou l’après-midi. 

Pensez à cocher cette case sur la fiche 

d’inscription si cela vous intéresse. 

Transport 
 

Le PAJ organise des transports sur 

certaines communes de la C.C.B.L selon les  

activités proposées (voir le programme). 

Attention : le nombre de places est limité 

à 8, merci de bien entourer vos choix. 

Pour participer aux Sorties 
 

 Chaque jeune doit être inscrit et participer à 

au moins 1 autre activité organisée par le PAJ, 

 Les jeunes inscrits sur les packs d’activités 

sont prioritaires. 

Tout paiement non effectué  

entrainera l’annulation 

des différentes réservations. 


