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Un jeune

Un jeune
Vous êtes un jeune ?
Retrouvez directement dans ces pages toutes les informations, l'actualité
et les événements qui vous concernent !
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Animations sportives et stages
La Ville d'Orvault propose des animations sportives sur le temps périscolaire (après
l'école), scolaire et le mercredi et pour les adultes et les seniors
LIRE LA SUITE

Méthodologie
Pour les jeunes, les animateurs du PIJ peuvent accompagner, et conseiller
LIRE LA SUITE

Parrainage vers l'emploi
Le parrainage pour l'emploi est mis en place une fois par an pour aider les
demandeurs d'emplois dans leur recherche.
LIRE LA SUITE

Forum emploi saisonnier
Des premières démarches pour trouver un job d’été jusqu’à l’entretien de
recrutement, en passant par les conseils méthodologiques, plusieurs actions « jobs
d’été » sont mises en place chaque année par le Point Information Jeunesse en
relation avec les acteurs locaux : entreprises, Maison de l’emploi et Mission locale
Nantes métropole.
LIRE LA SUITE

Mercredis et vacances
Tout au long de l’année, la Ville propose aux enfants et adolescents des temps et
activités de loisirs éducatifs. Des Accueils de loisirs (mercredis et vacances) aux
camps/séjours de l’été, en passant par les stages (sportifs, musique...), il y en a
pour tous les âges et pour tous les goûts !
LIRE LA SUITE
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Dans l'agenda
mer, 18/09/2019 - 16:00 - 18:00

Youtube: soyez au top de la vidéo sur internet
sam, 21/09/2019

Soirée « SUMMER PARTY » 12/17 ans
sam, 21/09/2019

Soirée festive 12/17 ans
dim, 22/09/2019 - 14:00 - 18:00

Les Dimanches de la Gobinière
sam, 28/09/2019 - 11:30 - 13:50

Cap sur les projets!
mer, 02/10/2019

SUM / Poésie sonore et gestuelle / Théâtre de la Gobinière

Dans l'actualité
Les Dimanches de la Gobinière - 22/09
La Carte Jeunes Orvaltais est disponible !
Baby-sitting dating au PIJ
Fermeture d'été au PIJ
Diabolo menthe - Journée des HLM
Êtes-vous bien accueillis dans votre hôtel de ville ?

Voir toutes les actualités

contact
02 51 78 31 00
Formulaire de contact
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