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FAQ – PAJE Congrès 2017 

 

Suite aux nombreuses interrogations que vous nous avez adressées, nous vous proposons de trouver 

ci-après une mini FAQ qui répondra à la plupart des questions du moment. N’hésitez pas à nous 

revenir en cas de besoin. 

 

 

Q01 – Où puis-je trouver des informations au sujet de PAJE Congrès ? 

Vous trouverez les informations liées à PAJE Congrès sur le site www.paje.paris. Pour les 

responsables d’ados et de jeunes, il est possible de s’inscrire à PAJE Lead en remplissant le 

formulaire en ligne afin, notamment, de recevoir toutes les news liées à l’actualité jeunesse d’Île-de-

France. 

 

 

Q02 – Comment s'inscrire à PAJE Congrès ? 

Il est possible de s’inscrire individuellement ou en groupe. 

 

Avant le 20 novembre 2017 

 

Inscription individuelle, en ligne ou papier : 

Depuis le site www.paje.paris, un ado, un jeune ou un volontaire peut directement accéder au 

formulaire d’inscription en ligne ou télécharger le flyer papier et envoyer son règlement à 

PAJE, 14 rue Clovis Hugues 75019 Paris. 

 

Inscription collective papier : 

Pour ce congrès, nous souhaitons encourager les groupes de jeunes en vous proposant la 

promotion suivante : pour 10 jeunes inscrits le 11e est gratuit. Une occasion d’inviter des 

jeunes qui n’ont pas l’habitude de ce type de rassemblement. Le formulaire d’inscription en 

groupe est téléchargeable sur le site www.paje.paris. Cette offre n’est valable que jusqu’au 

lundi 20 novembre 2017. 

 

Sur place, les 24 et 25 novembre 2017 

 

Inscription individuelle, sur place : 

Il sera possible de s’inscrire et de régler sur place et sans majoration mais nous vous invitons 

à remplir le formulaire d’inscription en amont pour éviter un temps d’attente trop long. 

Attention, pour faciliter l’organisation des inscriptions sur place, il ne sera pas possible de 

s’inscrire en groupe. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat : 

Tél. : 06.69.38.59.90 

Mél. : infos@paje.paris 

 

 

Q03 – Où aura lieu PAJE Congrès ? 

 

C’est l’Église Parole Du Salut située au 8 rue Jules Guesde à Épinay-sous-Sénart (91860) qui 

accueillera le congrès PAJE. Un service de navettes sera mis à votre disposition pour effectuer les 

allers-retours entre la gare de Boussy Saint-Antoine (RER D) et l’église. 

 

 

http://www.paje.paris/
https://goo.gl/forms/JJJi7ONZAxgrP7cS2
http://www.paje.paris/
https://goo.gl/forms/eT5iWt5CdDNCBAqp2
https://goo.gl/forms/eT5iWt5CdDNCBAqp2
http://www.paje.paris/
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Q04 – Quelle est la durée de PAJE Congrès ? 

 

La rencontre PAJE Congrès débutera le vendredi 24 novembre à 18h30 (accueil) et se finira le 

samedi 25 novembre entre 23h et minuit. 

 

 

Q05 – Quelles sont les solutions d’hébergement près de PAJE Congrès ? 

 

Il y a plusieurs hôtels aux alentours de l’église. Nous vous invitons à vous renseigner, pour trouver le 

format le plus adéquat. 

 

 

Q06 – Comment s’organiser pour les repas à PAJE Congrès ? 

 

Lors du congrès, l’organisation des repas n’est pas prise en charge par les organisateurs de PAJE, 

cependant différents stands proposeront des possibilités de se restaurer pour l’occasion. 

 

 

Q07 – Avez-vous plus d’informations sur les intervenants de PAJE Congrès ? 

 

La liste des intervenants pour notre rencontre vous sera communiquée ultérieurement. 


