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Rejoins-nous
au Pôle Jeunesse
de Moirans

Chantier Jeunes

Accompagnem
ent scolarité

Le Pôle Jeunesse est un service municipal qui
vous accompagne dans votre scolarité, vos
recherches d’emploi, de stages, vos démarches
administratives, vos loisirs.

PÔLE JEUNESSE MUNICIPAL
de MOIRANS
Pour les 11- 25 ans

Avec des animateurs et des animatrices qui vous
accueillent et vous permettent de réaliser vos idées,
vos engagements citoyens, plus globalement de
concrétiser vos envies, vos projets.

Préparation au Wakeboard

Le Pôle Jeunesse municipal
est composé de trois services :
• Le Point Information Jeunesse
• L’espace Jeunes
• L’accompagnement scolaire

Tarifs :
Orientation

Signatures Chantiers Jeunes

Pour participer aux différentes actions développées
par le Pôle Jeunesse, une contribution financière
annuelle est demandée aux familles.
• Cotisation individuelle : 5 €
• Cotisation familiale (2 enfants ou plus) : 7 €
Pôle Jeunesse - Espace Jacques Barféty
Esplanade Jacques Barféty - 38430 Moirans

• Le Point Information Jeunesse
• L’espace Jeunes
• L’accompagnement scolaire
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Pôle Jeunesse - Espace Jacques Barféty
Esplanade Jacques Barféty - 38430 Moirans

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Le PIJ est un lieu ressources, d’écoute et d’accompagnement. Vous y trouverez une première réponse à toutes
les questions sur la formation, l’emploi, les métiers, la
santé, le logement, la vie sociale, les loisirs, les
recherches de stages, jobs d’été, ainsi que la réalisation
de CV et de lettres de motivation.

De nombreuses offres d’emploi
y sont affichées.

Vous pourrez également participer à des jobs dating, des
chantiers jeunes et trouver des conseils et documentations pour tous vos projets et initiatives.

CONTACT

Cyrielle Pavis

ESPACE
JEUNES

L’espace Jeunes est un lieu de rencontre pour se poser,
se détendre, discuter. Il permet de venir passer du temps
entre amis, rencontrer d’autres jeunes.

Une idée ? Un projet ? L’espace Jeunes est là.

Avec également ses animations et ses jeux :
Baby-foot, jeux de société, jeux vidéo, ping-pong, cuisine,
soirées-débat.
Des sorties sont programmées et préparées avec les
groupes de jeunes, à la demande. Les vacances scolaires
sont organisées autour de thématiques culturelles, sportives ou de loisirs (ski, soirées, concerts, stages).
Séjours organisés durant les périodes d’été et programme
d’activités disponible à chaque période de vacances.

CONTACT

Grégory Verrier

Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
Les matins de 10 h à 12 h sur rendez-vous uniquement

Semaines scolaires : du mardi au vendredi de 15 h 30 à 18 h
et mercredi 14 h à 18 h

Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h

Semaines de vacances : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
+ 12 h à 13 h (possibilité de manger avec les animateurs si le jeune
vient avec son pique-nique) + 13 h à 18 h

04 76 35 09 45
pij@ville-moirans.fr & cyrielle.pavis@ville-moirans.fr

04 76 35 09 44 (semaines scolaires)
06 26 64 91 89 (semaines de vacances)

gregory.verrier@ville-moirans.fr

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

L’accompagnement à la scolarité est ouvert aux jeunes
(Collège, Lycée) souhaitant bénéficier d’un apport
méthodologique, d’une aide à la compréhension des
cours, d’un lieu pour se concentrer sur sa scolarité,
d’une dynamique collective au service de la réussite
scolaire.

Un moment pour apprendre à apprendre,
progresser et s’enrichir ensemble.

Christiane et Claire vous accompagnent dans toutes
les matières si vous êtes collégiens et en mathématiques si vous êtes lycéens.

CONTACT

Christiane Munier
& Claire Haccart

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : quatre séquences
d’une heure selon les niveaux de 15 h 30 à 17 h 45
pour les collégiens.
Mercredi de 13 h 30 à 18 h 30 et Samedi de 10 h
à 12 h pour les lycéens.
acc.scolaire@ville-moirans.fr

