
ESPACE ELIANE CHOUCHENA
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ACCUEIL JEUNES 

de Sannois

POINT ACCUEIL JEUNES

11-25 ANS 

Plus d’infos sur
www.ville-sannois.fr

a ACCUEIL LIBRE

a ATELIERS ET PROJETS

a ACTIVITÉS À LA CARTE

a INSERTION SOCIALE ET
    PROFESSIONELLE



mardi, jeudi
 et vendredi

16h - 19h

mercredi et samedi 14h - 18h

mardi et jeudi 16h - 19h

mercredi 14h - 18h

vendredi 14h - 19h

samedi se renseigner 
pour les horaires

lundi, mardi,
mercredi,

jeudi et vendredi

10h - 12h
14h - 18h

lundi, mardi
mercredi

jeudi et vendredi
14h - 18h

 Qu’est-ce-qu’un espace d’accueil jeunes ?
Véritables lieux d’échanges, de conseils, mais aussi d’aide quant à l’orientation 
et l’insertion professionnelle, les espaces jeunes sont dédiés aux jeunes de 11 
à 25 ans.
Les espaces jeunes proposent également des loisirs adaptés aux jeunes en 
fonction de leur âge et de leurs attentes. L’objectif de ces structures ouvertes 
toute l’année est avant tout d’accompagner les jeunes vers l’autonomie.
Il existe deux structures entièrement dédiées aux jeunes sur Sannois :     
 - Le point accueil jeunes ou PAJ (rue François Prat) 
 - L’espace Eliane Chouchena (rue des Loges)

 Un fonctionnement souple
Ces deux espaces proposent un accueil libre. 

En période scolaire : 

Durant les vacances scolaires : 

Les jeunes doivent être à jour de leur dossier et du règlement annuel du Pass’ Jeune (5€). Les structures sont 
fermées les jours des sorties

 Le Pass’ jeune
La souscription à une carte jeunesse est requise pour participer aux activités 
proposées par les espaces jeunes. Pour 5€ par an, les jeunes ont ainsi la 
possibilité d’accéder librement au point accueil jeunes et/ou à l’espace Eliane  
Chouchena (hors sorties payantes) et de participer aux sorties proposées.

  Des activités à la carte
Pendant les vacances scolaires, un planning d’activités de loisirs, sportives et 

culturelles, est élaboré par les animateurs et les jeunes.

 Une participation active
Toujours dans un souci d’autonomie, les séjours, ateliers et projets des struc-
tures, sont mis en place par les jeunes eux-mêmes, suivant leurs motivations, 
leurs besoins et attentes. L’équipe d’animation est toujours présente pour les 
encadrer et les aider dans l’organisation.

 Insertion sociale et professionnelle
Pour les jeunes  déscolarisés, des permanences de la Mission Locale  se tiennent 
sur rendez vous à l’Espace Eliane Chouchena le lundi de 9h à 12h et le mardi de 
14h à 17h. Tél : 01 39 32 66 03.

 Intervention dans les collèges
Ateliers pendant les pauses méridiennes.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30.

Renseignements et contact 
Point accueil jeunes : 01 39 80 84 47
espaceprat@sannois.fr
Accueil jeunes Chouchena : 01 34 13 41 09
espace-jeunes-chouchena@sannois.fr
www.ville-sannois.fr

Inscriptions
- Service enfance/jeunesse de la mairie
1er étage de l’hôtel de ville : 01 39 98 20 70
- Portes ouvertes pré-réservations sur les 
structures : 15 jours avant les vacances scolaires

16-25 
ans

PAJ

PAJ

Espace Eliane Chouchena

Espace Eliane Chouchena


