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Carte jeunesse et chéquier Jeunes Aubagnais
Les jeunes Aubagnaises et Aubagnais de 13 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les personnes à mobilité réduite, peuvent
retirer leur Carte Jeunesse et leur...

.

Espace public numérique
Deux Espaces publics numériques à votre disposition au PIJ et à l'EAJ.

Projets jeunes majeurs
L'aide aux Projets Jeunes Majeurs, mis en place par la Ville, est un soutien éducatif et financier destiné aux jeunes
aubagnais de 18 à 25 ans pour...

Aide au transport
Vous êtes étudiant boursier et jeune aubagnais, vous pouvez bénéficier d'une aide financière : le dispositif ECOBUS.

Logement étudiant
Le Point Information Jeune porte à la connaissance des étudiants les offres de logements proposées par des
particuliers. Vous trouverez ici les...

 LOCATION CHAMBRES
 COLOCATIONS
 LOCATION STUDIOS
 LOCATION APPARTEMENTS / MAISONS

.
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Forums
 FORUM DES JOBS D'ÉTÉ
 FORUM ENGAGEMENT ET MOBILITÉ INTERNATIONALE
 FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ



Une convention pour un espace dédié aux étudiants à l'EAJ
Le renouvellement annuel des conventions entre les Bureaux des Etudiants –
IFSI, SATIS, STAPS, Joliot-Curie – et la ville d’Aubagne permet la mise à
disposition aux établissements d’enseignement supérieur des locaux et les
moyens de l’Espace Art et Jeunesse aux Aires Saint-Michel. Depuis 2 ans, 6
rencontres et soirées étudiantes y ont déjà été organisées.



Présidents des bureaux des étudiants :
> SATIS : Romain Ballivet | rballivet@gmail.com
> IFSI : Julia Bugeja | julia-bugeja@hotmail.com
> STAPS : Antoine Bleuet | antoine.pratavone@gmail.com

.

 CONTACT
Service Information Jeunesse
Immeuble Millepertuis
10 avenue Joseph Fallen
13400 Aubagne

 04 42 18 19 64
 Courriel

 CONTACT
Espace Art et Jeunesse
170 chemin Saint Michel
13400 Aubagne

 04 42 18 17 17
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