
Portes ouvertes 
9 ➝14 octobre 
Horaires spécifiques

lundi 9 octobre : 12h ➝ 17h
mardi 10 octobre :12h ➝ 17h
mercredi 11 octobre : 9h30 ➝ 17h30
jeudi 12 octobre : 12h ➝ 17h
vendredi 13 octobre : 9h ➝ 19h
samedi 14 octobre : 9h ➝ 12h

Animations et rendez-vous 
thématiques de l’information 

jeunesse
Éducation et prévention à l’alimentation / Re-
gards face aux écrans / Préserver son audition, 
mobilité en Europe et à l’étranger / Jeu décou-
verte des espaces du Pij.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h ➝14h 
Mercredi : 14h ➝17h sur inscription
Vendredi :14h ➝16h / 17h ➝18h30 

Apéro PIJ 
vendredi 13 octobre : 18h30 ➝ 19h

Un programme détaillé sera disponible mi-septembre 2017 au Pij, dans les structures jeunesse, à la médiathèque, à l’accueil de la mairie, sur le site internet de la ville de Saran... 

samedi 14 octobre

Partir à l’étranger, 
pourquoi, comment ? 

14h ➝ 17h à la Médiathèque 
(espace La Boîte) 

Mobilité Europe et internationale 
tous les programmes, toutes les aides… 
Apprendre autrement 
Séjour linguistique, étudier, se former, 
effectuer un stage.
Travailler 
Séjour au pair, jobs, emploi, programme 
vacances-travail.
Devenir volontaire 
Service volontaire européen, volontariat 
et chantier international, échange de jeune, 
projet de solidarité.
Voyager autrement 
Woofing, couchsurfing, gamping…

Table ronde et  Échanges entre les 
jeunes partis à l’étranger et ceux 
qui ont ce projet.
. Exposition réalisée à partir de témoignages 
de jeunes partis à l’étranger.
. Intervention de professionnels 

Planning des animations ➝ Septembre ➝ Décembre 2017
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Semaine information BAFA  
20 ➝ 25 novembre au PIJ

Animations info BAFA 

Aménagement des locaux du PIJ : 
➝ Des réalisations des projets d’animation des centres de loisirs 
saranais ➝ présentation de matériel/supports/documentation et 

ouvrages pédagogiques au service de l’animateur ➝ affichages, am-
biances thématiques et plaquettes d’info BAFA à disposition.

Quand ?

Lundi 20, Mardi 21 et Jeudi 23 Novembre 2017 : 13h30 ➝ 15h / 15h30 ➝ 17h

Mercredi 22 novembre : 9h30 ➝ 12h / 14h ➝ 17h (sur inscription) 
Rencontre de professionnels et visite d’un centre de loisirs de Saran.

Vendredi 24 et Samedi 25 novembre : 9h ➝ 12h

Pour plus d’informations, 

Le Point information Jeune
sse

Place de la Liberté / 45
774 Saran Cedex

Accueil : 02 38 80 34 12

courriel :pij@ville-saran.fr
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