
Service municipal 
jeunesse

»  un lieu

»  deux structures 

P.A.J. (Point Accueil Jeunes) 

P.I.J. (Point Information Jeunesse)

»   partager, 

  se retrouver, 

          s’informer...

Service municipal jeunesse
12, grande rue - 77178 Saint-Pathus - Tél. : 01 60 01 34 28

Mairie de Saint-Pathus : 01 60 01 01 73

P.A.J.
       Tél. : 06 66 29 24 61

dir.jeunesse@saint-pathus.fr

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODES SCOLAIRES :

Mercredi de 14 h à 19 h

HORAIRES D’OUVERTURE VACANCES SCOLAIRES :

Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h 

(«  les horaires peuvent être modifiés suivant les activités 

(sorties, veillées …)).

P.I.J.
HORAIRES D’OUVERTURE :

Jeudi de 14 h à 19 h



Point Accueil Jeunes Point Information Jeunesse

Ouvert aux jeunes Pathusiens de 11 à 14 ans.

»  Avec une équipe d’animation en permanence pour 
encadrer les activités.

»  Dans une grande salle regroupant différents jeux 
(billard, table de ping pong, baby foot, console de jeu) 
ainsi qu’un espace cuisine.

»  Organisation d’ateliers, de sorties, 
d’animations et de soirées à thème.

»  Des projets élaborés avec 
les jeunes selon leurs envies...

Ouvert à tous (parents et jeunes), le PIJ a pour 
mission d’aider à trouver des infos sur tous 
les sujets qui concernent ou intéressent les 
jeunes (jobs, formations, logements, vacances, 
relations...), et le PIJ, c’est aussi :

»  un accès libre et anonyme,

»  un accueil avec un informateur jeunesse,

»  un local avec de la documentation,

» des ordinateurs avec une connexion 
internet et imprimante,

»  un accès téléphonique, une salle de réunion,

»  un accompagnement individualisé...

Mairie de Saint-Pathus : 01 60 01 01 73
PAJ : dir.jeunesse@saint-pathus.fr

Salut !
Tu fait quoi ?J’m’ennuie !

Slt ! J’suis avec le paj !C trop OUF !

Bonjour, mon fils recherche un logement pour ses études, mais on ne sait pas comment procéder ?Pouvez-vous nous conseiller ?

Bonjour !
Oui, bien sûr, 
quand êtes-vous disponible pour venir nous voir ?


