
Trois antennes
ouvertes au public

PIJ Maintenon

PIJ Saint-Georges-sur-Eure 

PIJ Sours

À Maintenon
1, rue du Pont-Rouge
28130 Maintenon

À Saint-Georges-sur-Eure
4 bis, place de la République
28190 Saint-Georges-sur-Eure

À Sours
Rue Louis-Isambert
28630 Sours

Coordonnées :
Téléphone : 02 37 26 98 86
pij.chartres-metropole@ijcentre.fr
www.chartres-metropole.fr
 @pijchartresmetropole

Adresse postale :
PIJ Chartres métropole
place des Halles
28019 CHARTRES CEDEX

Pour venir au PIJ

Tout au long de l’année, de nombreuses animations, 
formations, rencontres sont également proposées  
par le Bureau Information Jeunesse à Chartres.
Retrouvez tout l’agenda sur www.chartres.fr

BIJ de Chartres
3, rue de l’Etroit-Degré - 28000 CHARTRES
Tel : 02 37 23 42 32 - bij28@agglo-ville.chartres.fr
 @bijdechartres
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15
Et le 4e samedi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30



Intégré au réseau national Information Jeunesse,  
le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’information  
et d’accueil ouvert à tous. Il offre un accès libre, gratuit  
et anonyme, à une documentation thématique.  
Des permanences, des ateliers d’animations et forums sont 
régulièrement organisés pour accompagner les jeunes dans 
leurs recherches en matière d’orientation professionnelle  
et scolaire ou de la vie quotidienne (logement, droit, santé,  
loisirs, mobilité…).
Pour optimiser sa recherche, il est possible de bénéficier  
d’un accompagnement personnalisé en prenant rendez-vous 
individuellement ou collectivement avec un animateur du PIJ.

Sur le territoire de Chartres métropole, 3 antennes du PIJ 
vous accueillent sur rendez-vous, de 9 h à 12 h et de 13 h 30  
à 16 h 30 :
• à Maintenon le vendredi ;
• à Saint-Georges-sur-Eure le mardi ;
• à Sours le jeudi.
Des permanences du PIJ sont également organisées  
le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 :
• à Maintenon, le 3e mercredi de chaque mois ;
• à Saint-Georges-sur-Eure, le 1er mercredi de chaque mois ;
• à Sours, le 2e mercredi de chaque mois.

Un relais 
d’information  
dans votre agglo

Formation études métiers
Le PIJ vous informe sur les cursus scolaires et les écoles.  
Vous avez également accès à la documentation du CIDJ  
(Centre d’Information et de Documentation Jeunesse).

Emplois petits boulots
Des guides pratiques sur la recherche de jobs d’été, de petits 
boulots et un listing d’offres et demandes pour le baby-sitting 
sont à votre disposition.

Vie quotidienne
Venez trouver la liste des partenaires pouvant vous aider  
à trouver un logement ou à financer de vos projets.

Europe
Vous trouverez les réponses sur les séjours linguistiques,  
les voyages et échanges à l’étranger ainsi que les démarches 
à effectuer pour y étudier et y travailler (partir au pair, Corps 
européen de solidarité…).

Santé prévention
Vous pouvez consulter la documentation sur la sexualité,  
la contraception, les IST (les infections sexuellement 
transmissibles), les addictions, la dépression, les aides aux malades 
et personnes handicapées.

Loisirs sport vacances
Venez découvrir les activités proposées au sein des clubs et des 
associations (activités sportives, culturelles…). Informez-vous sur 
les différentes possibilités pour partir en vacances (séjours jeunes, 
chantiers de jeunes bénévoles, auberge de jeunesse…).


