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Accueil > Le Point Information Jeunesse (PIJ)

Repères :
Vos élus référents :
Alice DUPUIS
Horaires d'ouverture :

Lieu d'accueil, d'échanges, d'information et de
documentation, le Point d'Information Jeunesse est un
service de proximité à destination des 12-30 ans.
Situé au centre social La Rotonde, à son antenne U1 et
au centre social Nicole Bastien, gratuit et sans rendezvous, les jeunes peuvent y trouver des conseils et des
réponses à leurs interrogations, aussi bien en matière
d’orientation professionnelle et scolaire que de vie
quotidienne.
Un informateur est à leur écoute pour les conseiller et
les aider à préciser leurs besoins et leurs projets.

Lundi : La Rotonde / 14h-18h
Mardi : La Rotonde - Antenne U1 / 14h-19h
Mercredi : La Rotonde / 14h-19h
Jeudi : Palais des Rencontres / 14h-19h
Vendredi : La Rotonde - Antenne U1 / 14h-17h
Contact :
Centre social La Rotonde : 3 rue Robert Lecart,
02400 Château-Thierry : 03 23 83 59 18
Centre social La Rotonde antenne U1 : 53 rue Paul
Doucet, 02400 Château-Thierry : 03 23 84 06 45
Centre social Nicole Bastien : 2 Avenue de
Lauconnois, 02400 Château-Thierry : 03 23 84 86 97

Le Point Information Jeunesse regroupe : Point Information Jeunesse (PIJ) : pij@ville-chateauUn espace informatique
Pour surfer sur le web, effectuer une recherche
d'emploi, de stage ou de formation, utiliser des logiciels
de bureautique (Word, Excel...)

thierry.fr
Instagram : pijchateau02

Un relais info
Pour vous procurer des informations sur tous les sujets
de la vie quotidienne.
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Promeneur du net
L’informateur vous répondra en ligne les mercredis de
14h à 16h, via facebook en message privé, sur snapchat
ou par mail.
Pour cela il vous suffit de nous suivre sur les réseaux
sociaux.
Coordonnées
Point Information Jeunesse (PIJ)
3 rue Robert Lecart
02400
Château-Thierry
06 29 42 99 44
À lire sur le même sujet :

Le centre social La Rotonde
Lieu privilégié des solidarités, de l’échange et des
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rencontres : La Rotonde, bien plus qu'un centre social.
Lire la suite

Palais des Rencontres - Salle de
spectacle, Centre Social et Mairie
Annexe
Une nouvelle salle de spectacle
Lire la suite

La mission locale
La mission locale travaille à l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans dans tous les
domaines. Elle leur offre des informations mais aussi un
suivi personnalisé dans le cadre de leurs démarches
(orientation, formation, emploi, logement, santé,
mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture).
Lire la suite
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