Nous vous proposons de trouver ci-après une mini FAQ. N’hésitez pas à nous revenir en cas
de besoin en nous adressant un email à infos@paje.paris

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
de Paris et de l’Île-de-France.

Q02 – Comment s'inscrire à PAJE Congrès ?
Les inscriptions se font sur le site HELLOASSO :
https://www.helloasso.com/associations/paje/evenements/paje-congres
Il est possible de régler en ligne par carte bleue ou de nous adresser un chèque
correspondant au montant de votre inscription. Dans ce cas, merci de libeller votre chèque
au nom de LEMON WAY – PAJE, d’y indiquer au dos, la référence de votre commande et de
l’adresser à LEMON WAY Service de traitement des opérations 14 rue de la Beaune 93100
Montreuil jusqu’au vendredi 5 avril 2019 au plus tard.
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 le Théâtre de Longjumeau situé au 20 avenue du Général de Gaulle 91160
Longjumeau qui accueillera le congrès PAJE. Le Théâtre de Longjumeau est à moins de 15
minutes de la gare de Longjumeau (RER C).
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Q04 – Quelle est la durée de PAJE Congrès ?
La rencontre PAJE Congrès 2019 débutera le vendredi 19 avril à partir de 18h30 (accueil) et
se finira le dimanche 21 avril à minuit.

Q05 – Quelles sont les solutions d’hébergement près de PAJE Congrès ?
Il y a peu d’hôtels aux alentours du théâtre mais davantage dans les villes avoisinantes :
Chilly-Mazarin, Igny, Villejust et Morangis. Nous vous invitons à vous renseigner, pour
trouver le format le plus adéquat à votre situation.

Q06 – Comment s’organiser pour les repas à PAJE Congrès ?
Lors du congrès, nous vous proposons des repas inclus dans la formule à 81€. Attention ces
places sont limitées à seulement 300 personnes afin d’offrir des conditions d’accueil
optimales.
La cafétéria PAJE proposera aussi de quoi grignoter tout au long du congrès. Les bénéfices
seront reversés à l’association PAJE.

Q07 – Avez-vous plus d’informations sur les intervenants de PAJE Congrès ?
Le programme du congrès est constitué de temps de partage, de nuits de louange, de
concerts et d’ateliers sur le thème #JeCombattrai ! L’orateur de notre weekend est Matthieu
Thomann, pasteur de l’Église d’Auxerre. Les temps de louange et d’appel seront conduits
par PAJE Louange, une équipe dynamique constituée d’adorateurs issus des Églises de la
région parisienne. Nos invités, Jean Jean, le groupe Connect et Manou, animeront des
temps de louange, de concert et d’atelier.
Pour les 20 ans de PAJE, nous aurons aussi la joie d’accueillir des artistes qui ont eu
l’occasion d’intervenir lors de nos événements au fil de ces 20 dernières années.
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