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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
 Fermé à Noël du 26 au 30 
décembre 2016
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AOÛT / SEPTEMBRE : BABY-SITING
DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

mer. 31 août 10h30 « Le baby-sitting, un jeu d’enfant ?  » 4

ven. 09 sept. 19h Baby-sitting Dating 5
lun. 12 sept.
mar. 13 sept.
lun. 19 sept.
mar. 20 sept.

12h Rechercher un stage d’observation 8

Calendrier 

OCTOBRE : ANIMATION
DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

sam. 01 oct. 11h Devenir animateur, se former au BAFA 6

mer. 05 oct. 14h30 Animateurs, à vos candidatures ! 7

mer. 19 oct. 14h30
Dernier coup de pouce pour trouver un 
stage d'observation !

8

sam. 22 oct. 9h Se former aux premiers secours 9

NOVEMBRE : LOGEMENT
DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

sam. 05 nov. 11h Les clés du logement 10

mer. 09 nov. 16h Tu cherches un appart' ? 11

DÉCEMBRE : CITOYENNETÉ
DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

jeu. 01 déc. 17h
Être citoyen, voter, faire valoir ses droits : 
quelles démarches mener ? 

12

sam. 03 déc. 11h Le service civique : pourquoi pas moi ? 13
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Le Pij c'est aussi des soirées sympas entre 
jeunes !

Les animateurs du PIJ se déplacent aussi au 
sein des établissements scolaires.  

Viens leur poser tes questions !

Collège Jean Rostand : lundi 12 et mardi 13 septembre 
12h à 14 h (au CDI)

Collège Gutenberg : lundi 19 et mardi 20 septembre 
12h à 14 h (au foyer socio-éducatif)

Lycée Appert : jeudi 22 septembre 
12h à 17h (sous la coupole) et 19h à 20h (au foyer)

Lycée Saint-Dominique : jeudi 29 septembre
12h à 14h (au restaurant)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

VENDREDI 18 NOV. VENDREDI 9 DÉC.

Journée d’accueil des 
« Nouveaux Jeunes Orvaltais »…  suivie d’une soirée 

« Black & White ! » (p.14)

Soirée brésilienne : 
dans les coulisses des JO 

de Rio 2016 (p.15)

Pizza « blabla » :
projets de jeunes (p.15)
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Le baby-sitt ing, 
un jeu d’enfant ? 

Cette année, c’est décidé, tu commences le 
baby-sitting !
Viens profi ter de conseils pratiques pour 
réussir ta première garde…
et te préparer au baby-sitting dating !

Information collective & temps d’échange.
Sur inscription auprès du PIJ : à partir du  
mercredi 17 août.
Rencontre co-animée par le PIJ et une 
Éducatrice de Jeunes Enfants.

>> à partir de 16 ans

Mets toutes les chances de ton côté !

mercredi 31 août
10h30 -12h30  /  PIJ

Rencontre co-animée par le PIJ et une 
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Le baby-sitt ing, 
un jeu d’enfant ? 

Sur inscription auprès du PIJ du mercredi 17 août au jeudi 
8 septembre. 

Tarif : 2€ / gratuit pour les titulaires du Pass’

vendredi 9  septembre
19h - 20h30  /  PIJ

Baby-sitt ing dating

Grâce au PIJ, facilite-toi la vie  :
le « baby-sitting dating » te permet, en 1h30, de 

rencontrer plusieurs familles 
et d’établir des premiers contacts !

Les besoins de garde des familles sont assez 
variés : ponctuels ou réguliers, en semaine, en 

soirée, ou le week-end !

>> à partir de 16 ans

Rapprocher familles et baby-sitters ! 

Les besoins de garde des familles sont assez 
variés : ponctuels ou réguliers, en semaine, en 
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Devenir animateur, 
se former au Bafa

La formation Bafa t’intéresse ? 
Tu hésites encore un peu ?  

Avec Christophe (coordinateur des camps 
et séjours d’Orvault), fais rapidement le tour 
de la question (contenu de la formation, 
coût, aides fi nancières, stages pratiques…) et 
vois, concrètement, si tu te sens l’âme d’un 
animateur !

Information collective &  temps d’échange 
Entrée libre

>> à partir de 16 ans

samedi 1er octobre
11h - 13h  /  PIJ

Animateurs, à vos 
candidatures !
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Devenir animateur, 
se former au Bafa

Animateurs, à vos 
candidatures !

>> à partir de 16 ans

mecredi 5 octobre
14h30 - 17h30  /  PIJ

Tu veux passer ton stage pratique ? Candidater 
pour un poste d’animateur ?  

Prends rendez-vous au PIJ et viens profi ter de 
conseils personnalisés !

N’oublie pas d’apporter ton CV et ta lettre de 
motivation sur une clé USB !

Sur  inscription auprès du PIJ

-7-

N’oublie pas d’apporter ton CV et ta lettre de 
motivation sur une clé USB !

Sur  inscription auprès du PIJ
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Rechercher un stage 
d’observation

>> Élèves de 3è

Pour bien démarrer ta recherche de stage, profite 
de la venue du PIJ ! Conseils pour savoir comment 
prendre contact avec les entreprises et comment 
rédiger ton CV et ta lettre de motivation. 

L’échéance approche et tu n’as toujours pas trouvé 
de stage ? Les animateurs du PIJ te reçoivent et 
t’accompagnent individuellement !

Les conseils à suivre !

Dernier coup de pouce pour ta recherche !

lun. 12 et mar. 13  septembre
12h - 14h  /  Collège Jean Rostand
lun. 19 et mar. 20 septembre 
12h - 14h / Collège Gutenberg

mercredi 19 octobre
14h30-17h30  /  PIJ

Se former aux 
premiers secours

Sur rendez-vous auprès du PIJ
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Rechercher un stage 
d’observation

Se former aux 
premiers secours

>> à partir de 15 ans

Avoir les bons réfl exes et être capable de sauver 
quelqu’un, voilà une formation qui assure !

Signe d’un engagement citoyen, la formation aux 
1ers secours est aussi un atout 

à valoriser sur ton CV.
Une opportunité à ne surtout pas manquer !

samedi 22 octobre
9h - 18h /  PIJ

Une opportunité à ne surtout pas manquer !

Formation dispensée par la Croix Blanche. 
Inscription auprès du PIJ du 3 au 12 octobre 

(nombre de places limité) :
5 € pour les titulaires du Pass' orvaltais / 10 € pour 

les non-titulaires du Pass'.
Apporter son pique-nique pour le midi.
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Les rendez-vous du 
logement

>> à partir de 17 ans

Jeunes (salariés, en formation ou en recherche 
d’emploi), vous rentrez bientôt dans la vie active ? 
D’ici 3 à 6 mois, besoin d’un logement ? 
Voici 2 rendez-vous pour bien comprendre les 
différentes phases d’accès au logement et ainsi 
gagner du temps dans vos démarches !

Comment décrypter une annonce ? 
Quelle différence entre dépôt de garantie et 
caution ? 
Comment fonctionnent les dispositifs existants 
concernant le logement : Loca-pass®, aides au 
logement, Pass' Logement (Région des Pays de 
Loire.)

1 /Les clés du logement

samedi 5 novembre
11h - 13h  / PIJ

2 /Tu cherches un appart ? 

Information collective menée par les animateurs des 
résidences Espacil Habitat
Entrée libre.
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Les rendez-vous du 
logement 2 /Tu cherches un appart ? 

>> à partir de 17 ans

Après l’atelier du 5 novembre, tu voudrais bien 
quelques conseils personnalisés ?

Pour faire avancer ton projet, prends rendez-vous 
avec un professionnel du logement !

 

Sur rendez-vous auprès du PIJ  

mecredi 9 novembre
16h - 18h / PIJ
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Les rendez-vous de la 
citoyenneté

>> à partir de 16 ans

Être citoyen ouvre des droits au quotidien … pour 
lesquels il vaut la peine de faire les démarches 
nécessaires ! Du recensement (indispensable pour 
passer un examen !) à l’inscription sur les listes 
électorales, en passant par les questions sur la 
nationalité…   
Le PIJ répond à tes questions et te donne, toutes 
les infos qu’il te faut !

Information collective & temps d’échange 
Entrée libre 
Centre Socioculturel de Plaisance

Être citoyen, voter, faire valoir tes droits :
Quelles démarches mener ?

jeudi 1er décembre
17h - 18h30 / CSP

Le Service Civique  
pourquoi pas moi ?
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Les rendez-vous de la 
citoyenneté

Le Service Civique  
pourquoi pas moi ?

>> à partir de 16 ans

Tu te demandes ce que cet 
 engagement peut t’apporter ?

À partir de témoignages de jeunes en Service 
Civique*, et grâce à des informations très 

concrètes sur le statut de volontaire, tu pourras 
décider si cette expérience te correspond et 

postuler toi aussi sur la mission qui te convient !
 

Témoignages, information 
collective & temps d’échange 

Entrée libre 

*Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt 
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les 

jeunes en situation de handicap, sans condition de diplôme.

Les conseils à suivre !

samedi 3 décembre
11h - 13h / PIJ
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Journée d’accueil 
des nouveaux jeunes 
orvaltais

>> de 11 à 17ans

Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) organise 
une journée d’accueil pour les jeunes (11-17 ans) 
récemment arrivés sur la commune. 
Si tu es concerné, contacte le CCJ et inscris-toi 
vite ! 
Et à partir de 20h, soirée "Black & White" ouverte 
à tous les jeunes qui ont envie de danser et 
s'amuser !

Informations : 06 11 50 33 97 (service jeunesse)
Inscription au plus tard le 19/09 
par mail à : ccj@mairie-orvault.fr 
Entrée libre, à partir de 20h, pour les jeunes (11 à 17 ans.)
Château de la Gobinière

samedi 24 septembre
14h30 - 20h / Accueil nouveaux orvaltais
20h - 23h / Soirée

Les soirées du Pij
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Journée d’accueil 
des nouveaux jeunes 
orvaltais

samedi 24 septembre
14h30 - 20h / Accueil nouveaux orvaltais
20h - 23h / Soirée

Les soirées du Pij
>> tout public

Tiphaine, 19 ans, Orvaltaise, fait partie des 70 000 
bénévoles recrutés pour les Jeux Olympiques 

de Rio. En partant au Brésil, elle a vécu une 
expérience hors du commun. 

Autour de quelques plats brésiliens, viens 
découvrir avec elle les coulisses 

des Jeux Olympiques.

Autour d’une pizza, viens discuter avec des jeunes 
qui ont réussi à concrétiser leurs projets grâce au 
Pass' orvaltais... et pourquoi  pas, passe à l'action !

Entrée libre 

Soirée brésilienne : dans les coulisses 
des JO de Rio 2016 !

Pizza « bla bla » & projets de jeunes !

vendredi 18 novembre
20h - 21h30 / PIJ

vendredi 9 décembre
19h - 20h30 / PIJ
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Avenue Félix Vincent

Avenue Félix Vincent

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

facebook/
jeunesorvaltais

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
 Fermé à Noël du 26 au 30 
décembre 2016
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