
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ):  Aide, soutien, accompagnement pour les 
jeunes et les familles.

Sans rendez-vous, confidentiel et gratuit     
 

Tous les jours de 9h30 à 17h 
Le mercredi de 13h30 à 19h

 
Sur les temps de permanences itinérantes avec le Bureau Bus à:

 Branne
 Castillon

 City stade d'Espiet
Skate parc Libourne

Secours Populaire Libourne et Castillon 
et à la demande …

 
Zone Informations Jeunesse:

Informations, documentations sur l’insertion, la santé, les vacances etc…
 

Accueil collectif jeunes :
Tous les mercredis de 17h à 19h au local 

 
Destin’action :

Pour informer et soutenir le départ en vacances de façon autonome pour les 
jeunes de 16 à 25 ans

 
Tous les jours de 9h30 à 17h 
Le mercredi de 13h30 à 19h

 
 

 

PÔLE D’ANIMATION 
ET DE LA

 VIE SOCIALE

Espace d’accueil, d’écoute, d’informations, d’orientation, d’animations et d’ 
interactions pour tous les habitants.

 
Proposer des temps d’écoute, d’échanges, des animations et des actions de 

prévention auprès des jeunes, des familles et des habitants.
 

Différents ateliers : couture, Papo'thé, bien-être, sorties culturelles…tout public.
 

POUR LES JEUNES DE 11 A 25 ANS ET LEUR ENTOURAGE:

Madeline-cdv
Chaimae-cdv

Madeline.assocdv
Chaimae_cygnesdevie
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22 RUE EMILE COMBES
33350 CASTILLON-LA-BATAILLE

Tel: 05.57.40.15.65
   Port: 07.86.18.82.67 

  Lundi  13, 20, 27  =  Instant Café* de 9h30 à 11h30

Jeudi 2  =  Repas des adhérents à l'Auberge Gasconne à St-Pey-de-Castets

  Jeudi 2 et Vendredi 3 =

 

Vendredi 17 = Atelier Solidaire de Recherche de Logement* de 9h30 à 12h

                                                    

 

 
                  

                
                                         

PROGRAMME DU MOIS DE FEVRIER

       Atelier couture = Apprendre à utiliser la machine à coudre*
1€ de participation

Tous les Mardis de 14h à 16h
       Papo'thé = Moment d'échange, pratique du tricot, crochet,

 jeux de société*
Tous les Vendredis de 14h à 16h

Toutes nos actions sont gratuites et ouvertes à tous.

Les événements avec * se déroulent au local

Fin de l'Opération Boîtes à Cœur avec l'Action Partage 

               Ramassage des boîtes chez les commerçants du Libournais
L'argent récolté sera entièrement reversé à des

 associations caritatives du territoire. 
 

Sortie à l'Opéra de Bordeaux sur inscription.= Vendredi 3


