
PAPJ est une association Loi 1901, qui vise à inciter, 

soutenir et coordonner des projets, avec et pour  

les enfants, les jeunes et leurs familles. 

Siège social  

2 ZI des Grands Champs 

17290 Aigrefeuille d’Aunis 

Tél : 05.46.01.97.69  
 

  contact@papj.fr 

  www.papj.fr 

www.facebook.com/associationpapj/ 

 

Directrice : Céline ESPIOT 

06.11.87.11.48 

Comptable : Laure DESTOMBES 

Secrétariat : Elodie SERER 

 

Pôle Enfance 

Accueil Vérines : 06.25.34.46.80 

 Accueil  Virson : 05.46.68.79.44 

 Accueil  Croix-Chapeau : 06.33.11.42.83 

Accueil St Médard d’Aunis : 06.20.96.79.12 

 

Pôle jeunesse 

  LE MOAL Aurélie : 06.21.82.36.20 

  POUILLOUX Virginie : 06.20.08.70.85 

  polejeunesse@papj.fr 

 

                Virginiepapj 

  PAPJ Virginie Pouilloux 
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Animations dans les collèges 

Pauses méridiennes, 13-18 ques�ons de 

jus�ce, Fes�’prév, forma�on des délégués, 

semaine de la sécurité rou�ère  

Accueils enfances  

3-11 ans 
Périscolaire (ma�n, soir et mercredi) 

Vacances scolaires, séjours, nuitées 

Accueils jeunesses  

11-17 ans 
Mercredi, vendredi soir, samedi 

Vacances scolaires, séjours, nuitées 

Soirées événements pour les jeunes 

 

Labellisa�on « Accompagnement projets de 

jeunes » & « Promeneur du net » 

Animations familles 

& Vie locale 
Sor�es, séjours, anima�ons, spectacles,  

valise aux jeux, Papjeux (emprunt jeux de 

société) , sac à jouer surprise 

Ac�ons avec les réseaux partenaires (Des 

p’�ts bonheurs en familles, Forum du numé-

rique, les ateliers du numérique, groupe 

Facebook café parents vs numérique…) 
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