
L’ACCUEIL 
JEUNES 

+ D’INFO
www.ville-palaiseau.fr

pour les 11-17 ans

COMPLICE 
DES LOISIRS

ACCUEIL JEUNES 
01 70 56 59 65



UN LIEU D’ANIMATIONS SOCIO-ÉDUCATIVES, SPORTIVES ET CULTURELLES
Toute l’année et pendant les vacances scolaires

> ATELIERS : cuisine, chant, danse, arts plastiques…
> SORTIES ET STAGES : piscine, patinoire, foot en salle, multisports...
> ACTIONS CITOYENNES : ciné-débat, éloquence, exposition, intervention d’experts…
> SOIRÉES À THÈME : cinéma, vidéo, théâtre et comédie, jeux collectifs

> Bibliothèque
> Documentation 
> Postes informatiques
> Espace dédié à la création vidéo, 

à la musique assistée par ordinateur 
(MAO) et aux jeux vidéo 

UN ESPACE D’INFORMATIONS, DE PRÉVENTION

D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE
L’Accueil Jeunes met à votre disposition et en accès libre (sur inscription) :

DES SÉJOURS ET MINI-SÉJOURS 
Les adolescents peuvent profiter de mini-séjours thématiques 
durant les vacances scolaires : sports mécaniques, activités de 
pleine nature... 
Les brochures sont à consulter sur www.ville-palaiseau.fr

INSCRIPTION 
Les dates d’inscription sont précisées sur les plaquettes d’information 
et le site internet de la Ville. Le nombre de places est limité. 
Le paiement des séjours s’effectue en 3 fois : 25% à l’inscription, 
50% un mois plus tard et 25% le mois suivant.
DOSSIER À RETIRER 
uniquement auprès de l’Accueil famille : 01 69 31 67 16 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
mardi de 14h à 19h et samedi de 9h à 12h. 

UN LIEU DE CITOYENNETÉ
Encadrés par une équipe d’animation, les jeunes peuvent proposer et concrétiser 
leurs actions. 
Les objectifs :
• favoriser le vivre-ensemble et la socialisation de l’Individu
• s’approprier les règles de vie en collectivité dans un respect mutuel
• accompagner l’apprentissage de la citoyenneté

AVEC UN COMITÉ D’USAGERS 
Intégré à chaque programme d’animation, le comité d’usagers est ouvert 
aux jeunes de 11 à 14 ans. Il a pour ambition de se concerter avec
les comités de Vie Collégienne (CVC). 
Il permet de :

• consulter sur le fonctionnement de l’équipement
• proposer des projets et des animations
• co-élaborer et organiser la programmation

L’ACCUEIL JEUNES, 
C’EST :

> Espace de jeux de société 
> Baby-foot 
> Cuisine pour organiser 

un moment convivial



UN CONSEIL DES JEUNES
Le CDJ est un espace de co-construction, de réalisation de projets, de débats et d’échanges. 
Ses objectifs : 

• favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 
• faire participer les jeunes aux décisions municipales les concernant
• réaliser des projets d’intérêt général
• représenter la ville de Palaiseau lors d’échanges avec d’autres Conseils de jeunes

Il est composé de 30 sièges. Les jeunes s’y engagent de manière volontaire pour un mandat 
de 2 ans. Pour adhérer, il convient de respecter les conditions suivantes :

> avoir entre 14 et 20 ans
> être domicilié à Palaiseau ou y être scolarisé
> être disponible lors du séminaire d’intégration du Conseil des Jeunes

CONTACT
06 08 55 48 24
conseildesjeunes@mairie-palaiseau.fr

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION  
Gratuite et obligatoire. Pour les mineurs, une autorisation parentale 
à l’année est indispensable. L’inscription aux activités (même gratuites) 
est nécessaire en présence d’un adulte. L’activité est confirmée au moment 
du règlement. 
L’enfant est autorisé à venir seul à l’activité et rentrer seul à son domicile sur 
autorisation parentale.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h 
Mercredi et samedi : 14h-18h30

PENDANT LES VACANCES 
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h 
Samedi : 14h-18h30
Fermetures exceptionnelles : 
du 23 au 28 décembre 2019 et du 1er au 29 août 2020.
Inscription aux activités : le samedi précédent chaque période de vacances

ACCUEIL JEUNES
106 rue de Paris
01 70 56 59 65
accueil.jeunes@mairie-palaiseau.fr

UN SOUTIEN AUX SERVICES CIVIQUES
L’Accueil Jeunes héberge les volontaires de l’association Unis-Cité, 
qui proposent des animations de cinés-débats citoyenneté.

UN ESPACE POUR LES PARENTS
Tous les 2 mois, Parents Le Club propose une rencontre entre 
parents et professionnels autour des thèmes concernant les 
jeunes (citoyenneté, relations, prévention, vie de la structure). 
Ses objectifs : 

• impulser la dynamique de la parentalité solidaire
• cristalliser l’accompagnement citoyen des jeunes 
• s’appuyer sur des adultes engagés pour transmettre aux 

jeunes les valeurs républicaines dans le cadre 
d’une  « intergénéralisation » des actions.



D’AUTRES LIEUX RESSOURCES 
POUR LES JEUNES

POINT INFORMATION JEUNESSE 
POUR LES 12-26 ANS

31 rue de Paris 
01 69 31 59 70 / 06 42 43 04 51
pij@mairie-palaiseau.fr 
      Actu’ Jeunes Palaiseau

Horaires d’ouverture
Lundi : 14h-17h, 
mardi : 16h-19h, 
mercredi : 14h-19h, 
vendredi: 14h-17h 
samedi: 10h-13h (fermé le jeudi et pendant 
les vacances scolaires)

DANS LES QUARTIERS
Retrouvez une programmation dédiée aux 
jeunes, dans chaque structure de quartier : 

QUARTIER DE LOZÈRE
Maison Jacques Audiberti
01 60 14 55 38

QUARTIER LE PILEU
Maison Gérard Philipe
01 60 14 17 50

QUARTIER DU PLATEAU 
Maison des Larris
 01 60 11 12 27

QUARTIER LES GARENNES
Maison des hautes Garennes - Centre Social
01 69 19 18 60

QUARTIER GALLIENI
Maison Gallieni
01 69 31 56 39
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