
Une équipe d'animation qualifiée et
expérimentée présente toute l'année sur le

Service Éducation Animation Enfance
Jeunesse, assurant un suivi auprès des

adolescents. 



HORAIRES D'OUVERTURE

MODALITÉS VACANCES
SCOLAIRES

LES
INFORMATIONS

A partir de la 6ème
Sur le portail famille:

Directement au PAJ

https://pordic.portail-
familles.net

Programme disponible 3 à 4 semaines
avant au PAJ ou sur www.pordic.fr.
Programme  adapté aux adolescents,
mené par les animateurs du PAJ et par
des intervenants spécialisés
(prestataires, éducateurs sportifs...). 
Le choix des animations  "à la carte" 

INSCRIPTIONS

Période scolaire:
Mercredi de 14h à 18h.

Accueil des jeunes, informations,
inscriptions,

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Fermé à Noël et quinze jours en

août.
 



ADOS AUX
COMMANDES

LES
MERCREDIS
JEUNESSE

Inscription à l'année
d’octobre 2022 à juin 2023

soit 63 € à l'année + 13€
d’adhésion 2022 si le

jeune n’est pas encore
venu au PAJ. 

Bulletin d’inscription à
remplir et à retourner au

PAJ directement.
Être disponible le 1er

mercredi du mois entre
14h et 18h sauf vacances.

12 places maximum
Première rencontre le 21

septembre 2022 à 14h

Deux formules possibles

Inscription à l'année
d’octobre 2022 à juin 2023
soit 13€ d’adhésion pour
2022 si le jeune n’est pas

encore venu au PAJ. 
Bulletin d’inscription à

remplir et à retourner au
PAJ directement. 

Être disponible tous les
mercredis à partir de
13h30 jusqu’à 17h sauf

vacances.
12 places maximum

Première rencontre le 4
octobre 2022 à partir

13h30

M O D A L I T É S  D E S  M E R C R E D I S  A U  P A J



ADOS AUX
COMMANDES

« Les ados sont aux commandes » 12 jeunes à l'année qui programment
et organisent eux-mêmes leur mercredi une fois/mois. Accompagnés

par des animateurs qualifiés, ils auront un budget défini à disposition. 
Les jeunes pourront programmer des sorties, se planifier des

animations diverses après concertation et selon les moyens qu'ils
auront. « Être autonome dans la réalisation de ses idées et envies ».

13h30/14h30 : « Fais tes devoirs », accompagné(e) par l’équipe
d’animation.
14h30/15h : « Blabla thé »
15h/17h : Activité au choix, selon les jeunes et la météo.

Le PAJ propose aux enfants et aux jeunes un accueil personnalisé, tous
les mercredis après-midi, en période scolaire. 

Après un temps d’accompagnement aux devoirs et un temps
d’échange, des activités sportives, artistiques et culturelles adaptées à
l'âge et aux goûts des adolescents leur permettent de s'épanouir et de

mieux appréhender leur environnement »
 

LES
MERCREDIS
JEUNESSE



Christophe CHOPIN
Animateur PAJ

Directeur Loisirs

Céline ORHAN
Animatrice PAJ

Marie BESCOND
Responsable jeunesse

LAURA Pognonec
Animatrice PAJ

Directrice loisirs

Pordic Animation Jeunesse (PAJ)
 Espace Odio Baschamps - 02 96 79 13 57

jeunesse.solidarite@pordic.fr
www.pordic.fr // facebook : Pordic Secteur Jeunesse

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE


