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Calendrier 
LES RDV DU SAMEDI *

DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

sam.13 janv. 11h - 12h30 Partir au pair 4

sam. 03 fév. 11h - 12h30 Vivre à l'international 5

sam. 14 avril 11h - 12h30 Comment se loger ? 9

sam. 02 juin 11h - 12h30 Gère ton stress avant les exams ! 11

sam. 23 juin 9h - 18h Forme-toi aux premiers secours 12

Un lieu dédié aux jeunes,
et des animateurs à ton écoute !  

4VIVRE AU QUOTIDIEN  4SE FORMER  
4TRAVAILLER  4SORTIR  

4S'ENGAGER

* Même si la thématique ne te concerne pas, tu peux passer au PIJ pour
   toute autre question, entre 10h et 13h.
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CHRONO'JOBS
2 SEMAINES POUR TROUVER UN JOB D'ÉTÉ !

DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

Du lun. 05
au jeu. 
15 mars

orvault.fr Prépare-toi pour le jour J ! 6

sam. 17 mars 13h30-17h
Forum emplois saisonniers :
+ de 200 jobs proposés !

7

PARTAGE D'EXPÉRIENCES
DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

jeu. 08 mars 18h-20h30
Le 4L trophy vu par Victor : 
une aventure à partager !

8

jeu. 26 avril 11h30-13h30
Pizza Blabla : 
réaliser son projet, c'est possible !

10

LE PIJ VIENT À TA RENCONTRE
DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

ven. 12 jan.
jeu. 1er fév.
mar 20 fév.
jeu. 12 avr.
jeu. 31 mai.

12h - 13h30
12h - 13h30
  9h - 12h30
12h - 13h30
12h - 13h30

Lycée Nicolas Appert 
13

avril à juillet Le PIJ Mobile entre en action ! 13



Partir au pair
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>> tout public - dès 16 ans

samedi 13 janvier
11h -12h30  /  PIJ
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Inscription gratuite et conseillée
au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr

Tu souhaites vivre une expérience enrichissante 
à l’étranger au sein d’une famille anglaise, 
irlandaise, espagnole ou italienne, tout en 
gardant des enfants ?

L’association « Accueil au pair » 
et des jeunes partis au pair 
seront là pour te parler
de cette expérience ! 
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Vivre à
 l'international

Un projet de départ 
à l’étranger ? Un volontariat, 

un stage, un emploi… ? 

Trouve toutes les infos 
pour partir vivre ton 

expérience à l’international 
avec l’association 

« Parcours le monde » !
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>> tout public - dès 16 ans

samedi 3 février
11h-12h30  /  PIJ

Inscription gratuite et conseillée
au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
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>> tout public dès 18 ans

Prépare-toi pour 
le jour J !
Deux ateliers pour préparer ta candidature :  
> Rédaction CV – lettre de motivation 
> Simulation d’entretien de recrutement

Avec la Mission Locale, l’association Cadre Expert et le 
théâtre personnel d’épanouissement.

semaines pour trouver ton job d’été
CHRON   ’

2

Inscription gratuite et conseillée
au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr

les mercredis 7 & 14 mars
14h30 - 17h30 /  PIJ
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         Du 5 au 13 mars, découvre les offres d'emploi du forum Chrono'Jobs  
        et viens préparer ton CV (même si tu n’as pas encore d’expérience, c’est possible !) 
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samedi 17 mars
13h30-17h  /  salle polyvalente de la Cholière

Viens postuler !
Plus de 200 postes à pourvoir ! 

Logistique, grande distribution, nettoyage, 
hôtellerie-restauration… Une dizaine 

d’entreprises de différents secteurs seront 
présentes et recruteront en direct.

Expérience ou pas… 
il y aura des opportunités pour tous ! 

N’oublie pas ton CV ! 

semaines pour trouver ton job d’été
JOBSCHRON   ’

(près du lycée Nicolas Appert)Inscription gratuite et conseillée
au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
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         Du 5 au 13 mars, découvre les offres d'emploi du forum Chrono'Jobs  
        et viens préparer ton CV (même si tu n’as pas encore d’expérience, c’est possible !) 



Le 4L trophy vu 
par Victor : 
une aventure à 
partager !
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>> tout public  - dès 15 ans

jeudi 8 mars
18h - 20h30  /  PIJ

Le Raid 4L Trophy, c’est quoi ? 

Victor vient partager son aventure : de l’idée 
 à la réalisation, il nous raconte tout son parcours  
et ses péripéties.

Inscription gratuite et conseillée
au 02 28 44 18 20 
ou pij@mairie-orvault.fr
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Comment se loger ?
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>> tout public - dès 16 ans

samedi 14 avril
11h -12h30  /  PIJ

Inscription gratuite et conseillée
au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr

Tu envisages de rechercher un logement 
mais ne sais pas par où commencer ? 

Les animateurs 
d’Espacil Habitat 

et du PIJ sont là 
pour t’accompagner, 

te donner des conseils 
et des pistes !
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>> tout public - dès 16 ans

jeudi  26 avril
11h30 - 13h30 / PIJ

Pizza bla bla
Tu as des projets en tête ? Envie de partir à 
l’étranger ou de te former au BAFA ? Besoin tout 
simplement de passer le permis de conduire ? 

Financer ces projets, c’est possible … 
grâce au Pass’Jeunes orvaltais ! 

Viens échanger 
et faire le plein d’infos
avec ceux qui ont déjà 
bénéficié de ce coup de pouce !

Inscription gratuite et conseillée
au 02 28 44 18 20 
ou pij@mairie-orvault.fr

-11-



-10-

Gère ton stress 
avant les exams !

À l’approche des exams, tu paniques 
et tu perds tes moyens . 

L’association « Harmonia » 
te propose un atelier pour

apprendre à mieux
gérer ton stress, 

découvrir des astuces
pour être plus à l’aise 

à l’oral et garder 
confiance en soi !
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>> tout public - dès 15 ans

samedi 2 juin
11h-12h30  /  PIJ

Inscription gratuite et conseillée
au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
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>> tout public - dès 15 ans

Forme-toi     
aux 1ers secours !
Pour être capable de sauver quelqu’un, ou 
donner l’alerte en cas d’accident… mieux vaut 
apprendre les bons réflexes !

Signe d’un engagement citoyen, 
la formation aux 1ers secours est aussi un atout
à valoriser sur ton CV !

samedi 23 juin
9h - 18h  /  PIJ

Formation dispensée par la Croix blanche. 
Inscription auprès du PIJ du 31 mai au 16 juin 
(Nombre de places limité !) 

5€ pour les titulaires du Pass’ jeunes orvaltais
10 € pour les non titulaires du Pass’jeunes orvaltais 
Pique-nique à apporter pour le déjeuner !

Le PIJ vient 
à ta rencontre
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Le PIJ vient 
à ta rencontre
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>> tout public

Pour échanger avec toi sur tes centres d'intérêts, 
répondre à tes questions et te présenter les 

services du Point Information Jeunesse. 

Au lycée Nicolas Appert 
entre 12h et 13h30, salle 2007

vendredi 12 janvier
jeudi 1er février

jeudi 12 avril
jeudi 31 mai

& mardi 20 février / 9h – 12H30  
(pendant la semaine banalisée pour les élèves de 2ndes)

... et dans ton quartier

D’avril à début juillet, le PIJ Mobile entre en 
action ! Profites-en pour aller à la rencontre des 

animateurs du PIJ et leur poser tes questions ! 

Plus d’infos sur orvault.fr et 
Facebook Jeunes orvaltais dès début avril.
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Mes notes
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Mes notes



C’EST OÙ  ?
Ferme du Bignon 
25, rue Alfred Nobel 
44 700 Orvault

CONTACT
Tél. : 02 28 44 18 20 
pij@mairie-orvault.fr

ACTUALITÉS 
DU PIJ

HORAIRES 
D’OUVERTURE
Hors vacances 
scolaires :
 Lundi : 14 h 30 à 18 h
 Mercredi : 11 h à 18 h 
 Jeudi : 14 h 30 à 18 h
 Vendredi : 14 h 30 à 17 h 30
 1er ou 2e samedi du mois : 10 h à 

13 h (accueil tout public même en 
cas d'animation thématique)

Vacances scolaires :
 Lundi au vendredi : 14 h à 18 h
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