
Information

Écoute

Orientation

Accueil

Soirées à thème

Accompagnement

Projet

Les structuresEspace Jeunes 
Lapalud
Espace Julian, 2e étage
84840 Lapalud

Espace Jeunes
Mondragon
Espace Culturel Jean Ferrat,
boulevard Séraphin Perrot
84430 Mondragon

Espace Jeunes
Bollène
139, rue Jules Ferry
84500 Bollène

T. 07 60 83 55 40 // pij@ccrlp.fr
Communauté de communes Rhône Lez Provence 
1260, avenue Théodore AUBANEL, CS20099, 84500 Bollène 
Tél : 04 90 40 01 28 – accueil@ccrlp.fr
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MONDRAGON

MONDRAGON

LAPALUD

LAPALUD

BOLLÈNE

BOLLÈNE

Espace Jeunes
139 rue Jules Ferry (arrière salle G. Brassens)  
84500 BOLLÈNE
T. 07 60 83 55 40 // pij@ccrlp.fr

Ouvert lundi, mardi, mercredi de 11h à 18h30 et  
samedi de 10h à 16h30 (sauf les lendemains de soirée Pij).
En période de vacances scolaires, ouvert sur rendez-vous.

Espace Jeunes
Espace Julian, 2e étage 84840 LAPALUD
T. 07 60 83 55 40 // pij@ccrlp.fr

Ouvert vendredi après-midi de 13h30 à 18h30. 

Espace Jeunes
Espace Culturel J. Ferrat
Boulevard Séraphin Perrot
84430 MONDRAGON
T. 07 60 83 55 40 // pij@ccrlp.fr

Ouvert jeudi après-midi de 13h30 à 18h30.

Point
informations

jeunesse

Accueil sur les 3 sites Espace Jeunes

Point
informations

jeunesse

Point
informations

jeunesse
@jeunesdures.in

@ccrlp_

@ /resin.rhonelezprovencerhonelezprovence

@ccrlp

SUIVEZ-NOUS

SUIVEZ-NOUS

14 / 25 ANS

14 / 25 ANS



C’est quoi ?

Écoute

Accueil

EXPLORER LES POSSIBLES
Le Pij (Point informations jeunesse)  
est un lieu d’accueil, d’information et de 
proximité où les jeunes ont accès  
à une information complète,  
pratique et actualisée.

L’accueil y est gratuit,  
anonyme et personnalisé  
avec ou sans rendez-vous.

Le  s’adresse à tous  
les jeunes de 14 à 25 ans :  
les collégiens, les lycéens,  
les demandeurs d’emploi,  
les étudiants...

Point
informations

jeunesse

Point
informations

jeunesse

Mobilité

Engagements

Enseignement

Métiers & formations

Prendre soin de soi

Vie pratique

Emploi

Pij

Pij

Pij

Les animateurs du  
•  vous accompagnent dans toutes vos  

démarches et vos projets individuels ou collectifs,
•  vous aident dans vos recherches d’informations,  

tant scolaires que professionnelles, 
• vous écoutent et vous conseillent,
• interviennent en milieu scolaire.

Le    , c’est aussi : 
•  un lieu d’accueil convivial qui permet de faire des rencontres, 

d’échanger et d’accéder aux offres de loisirs,
•  des projets citoyens proposés lors de chaque période  

de vacances et une soirée à thème mensuelle,
•  un accès informatique (ordinateur, internet, photocopieur)  

et un fond documentaire disponible en libre service.

Stages, informations et 
orientations, enseignement 
secondaire, enseignement 

professionnel et technologique, 
enseignement supérieur.

Rédaction de CV,  
lettres de motivation, 
recherches de jobs, 
entretiens...

Projets, 
dispositifs (FIJ, 
carte jeunes…), 
Aide au Permis, 
accompagement 
individuel et 
collectif.

Sports, culture, 
 sciences, projets, 

chantier jeunes, 
Service National 

Universel (SNU)…

Préventions, ateliers et soirées de sensibilisation, 
distribution de protections contre les IST...

Sorties, voyages, études, 
emploi, service civique, 

Corps Européen  
de Solidarité...

Recherches d’établissements
et choix des formations, visite 
d’entreprises, participation  
à des forums de l’emploi.


