
L'Endroit Jeunes est un lieu ressource 
dédié aux jeunes de 12 à 25 ans

2 espaces : le Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
avec un point CYB et le Club Ados.

Des permanences de conseil et d'accompagnement 
individuel pour les jeunes et leurs familles dans les 
domaines de la formation, de l'emploi et de la santé.

Un accueil du public en continu et encadré par 
des professionnels de l'animation.

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi  :
9h30 - 12h30 & 13h30 - 18h30
Le samedi : 14h - 18h30

Tél. 04 94 05 16 73
Mail : lendroitjeunes@brignoles.fr
Adresse : 17 Rue Petit Paradis 
                 83170 Brignoles
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Le Club Ados est un espace 
réservé aux 12-17 ans en accès 
libre à tous les jeunes scolarisés 
ou fréquentant la commune. 

Le BIJ est accessible aux 
jeunes, scolarisés ou non, de 
Brignoles et des environs et 
aux familles. 

Activités sur place gratuites : babyfoot, jeux vidéo, 
lecture, BD, coin détente, accès Internet…

Sorties extérieures ponctuelles, payantes sur 
inscription : piscine, cinéma, accrobranche, 
bowling, karting, chantiers jeunes, kayak, roller, 
équitation…. 

UN ACCUEIL SUR MESURE, AVEC OU SANS 
RENDEZ-VOUS
Le personnel du BIJ vous propose un 
accompagnement individuel ou collectif et des 
conseils personnalisés de façon anonyme, gratuite et 
confidentielle, dans le respect de la Charte 
Européenne Information Jeunesse.

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN 
AUX INITIATIVES
Le BIJ accueille et informe les jeunes et leurs familles 
dans les domaines essentiels de la vie quotidienne : 

Le BIJ dispose également d’un point CYB 
et d’un espace documentation. 

Accueil pendant les vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 10h30 à 18h30 (en dehors des vacances de Noël).

Pré-accueil du matin pour les 12-14 ans lors des vacances 
scolaires : le matin de 8h30 à 10h30 et le soir à partir de 17h. 
Le pré-accueil est une prestation payante de 1€ par jour 
et par jeune.

Un accompagnement à la scolarité gratuit pour les 
collégiens adhérents du Club Ados est proposé tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 17h30 et de 
17h30 à 18h30. Le nombre de places est limité à 15 jeunes 
par heure.

Tous nos accueils sont agréés par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection Maternelle Infantile du Var et encadrés par du 
personnel qualifié et diplômé auprès du ministère de la 
Jeunesse et des Sports.

Mobilité internationale : Service Volontaire Européen, 
Programme Européen Jeunesse, offres à l’étranger 

Insertion : jobs d’été, stages professionnels, stages au 
pair, bourses aux permis

Orientation : étude supérieure, formation, 
apprentissage, …dans le cadre du SRPO (Service 
Public Régional de l’Orientation)

Engagement volontaire citoyenneté : service civique, 
chantiers jeunes, bénévolat 
 
BAFA et PSC1 : information sur les stages de formation 
en collaboration avec des organismes spécialisés, 
bourse au BAFA…

Aide aux départ en vacances pour les jeunes

Santé, vie pratique et hébergement…

Mercredi & samedi de 14h à 18h30
Lundi, mardi, jeudi & vendredi de 15h30 à 18h30

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
& de 13h30 à 16h30

Horaires d’ouverture 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLÉGIENS

Cotisation annuelle : 20 € à 40 € (Brignoles / hors commune)

INSCRIPTION 

Guichet Accueil Familles : 
Maison des Services Publics, 2 rue de l’Hôpital à Brignoles
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h. Mardi de 8h30 à 14h et vendredi de 14h à 17h.
Mail : accueilfamilles@brignoles.fr
Portail Familles : portail-brignoles.ciril.net
Tél. 04 94 86 22 49

Plus d’infos : www.cidj.com / www.ijca.fr
Mail : bij@brignoles.fr


