
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Du Lundi au vendredi 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

SEJ 1 Bis rue du château d'eau 66430 BOMPAS 
 

 04 34 59 00 75 
 

pijbompas@orange.fr 
 

  "ENFANCE JEUNESSE BOMPAS " 

                                                                                                                                             

                
   

 

 
 

 

 
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

POINT INFORMATION JEUNESSE 16 / 25 ans  

Service gratuit ouvert du lundi au vendredi de  

9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00  

(Sauf pendant les vacances scolaires où les horaires peuvent être modifiés). 

 
Il permet : 

*de trouver de l’information sur divers domaines (emploi, santé, 
loisirs…),  
*de consulter les offres d’emploi par le biais d’internet  
*d’obtenir un accompagnement pour la réalisation de CV, lettre de 
motivation, rapport de stage… 
*de trouver un stage, un apprentissage… 
*d’utiliser les ordinateurs, imprimantes pour les diverses recherches 

 *de participer à des actions de prévention sur divers domaines. 
*d’obtenir des aides pour passer le BAFA, le permis de conduire…. 

Service Enfance et 

Jeunesse de Bompas 

mailto:pijbompas@orange.fr


Avec LOUISON Stella 

Mercredi * Enfants 8/10 ans   * 14h00 à 15h00   * Salle Omnisport 

Mercredi * Ados    11/15 ans   * 15h00 à 16h00   * Salle Omnisport 

 

Avec ROJA Mélanie 

Mardi       * SEJ Bompas   *CM1/CM2    *18h30 à 19h30 

Mardi       * SEJ Bompas   *18 ans et +    *19h30 à 20h30 

Mercredi  * SEJ Bompas   *Grande section maternelle/CP  *10h00 à 11h00 

Mercredi  * SEJ Bompas   *CE1/CE2        *11h00 à 12h00 

Mercredi  * Salle Omnisport  *6°/5°/4°  *16h15 à 17h15 

Mercredi  * Salle Omnisport  *3°/2nd/1er   *17h15 à 18h15 

 

 

 

           

  

    

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 / 17 ans 

L’ALAE est proposé aux enfants scolarisés sur les écoles 
maternelles et primaires de la commune, il fonctionne avant et 
après la classe ainsi que durant la pause méridienne.  
Des activités libres ou dirigées sont organisées en fonction de 
l'âge des enfants et des différents moments de la journée par le 
biais de divers projets. 
 

Ce dispositif permet aux enfants de 
découvrir de nombreuses activités et 
partager des bons moments entre copains 
dans un cadre respectueux, valorisant et 
solidaire.  
 
Il fonctionne tous les mercredis et durant 
les vacances scolaires de 7H30 à 18H30 
pour les 3 à 12 ans. 
 

Pour les ados, on les invite à rejoindre 
l’équipe d’animation tous les soirs après la 
classe, le mercredi après-midi et durant les 
vacances scolaires pour partager des 
moments conviviaux. De l’organisation à la 
réalisation des actions nous associons les 
jeunes désireux de s’impliquer. 

Tarif 

80 €/an 

A partir du 13 septembre 


