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CalendrierCalendrier  
DATES À RETENIR

DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

merc. 5 fév. 18h - 19h30 Partir au pair 7

du 21  
au 23 avr.

16h30 - 18h Construis ton projet 13

dim. 26 avr. 13h - 18h Tournoi de football indoor 14

dim. 17 mai 14h - 18h Vide ta chambre 16

merc. 10 juin 15h30 - 17h Coopérative Jeunesse de Services 17

sam. 13 juin 10h30 - 18h Sounds of Bike 18

CHRONO'JOBS
2 SEMAINES POUR TROUVER UN JOB CET ÉTÉ !

DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

Du 24 fév.  
au 5 mars

orvault.fr Prépare-toi pour le jour J ! 8

sam. 7 mars 13h30-17h
Forum emplois saisonniers :
+ de 200 jobs proposés !

9

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

4VIVRE AU QUOTIDIEN  4SE FORMER  
4TRAVAILLER  4SORTIR  

4S'ENGAGER

LES RDV DU NUMÉRIQUE
DATE HEURE ANIMATIONS PAGES

merc. 29 jan. 16h - 18h
Fake news et théories du complot / 
Jeu d’enquête

6

merc. 11 mars 16h - 18h Instagram : tes photos en reportage 10

merc. 25 mars 16h - 18h
Effets spéciaux et publicité /  
Atelier décryptage

11

du 20 au 24 avr. 14h - 17h Reporter de terrain  / Stage 12

merc. 13 mai 16h - 18h
Détectives du numérique /  
Jeu d’enquête

15

du 29 juin  
au 3 juil.

14h - 17h Datajournalisme / Stage 19
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Le PIJ vient 
à ta rencontre
LYCÉE SAINT-DOMINIQUE (au restaurant) 
lun. 27 janv. - 12h-13h30

LYCÉE NICOLAS APPERT
Permanence une fois par mois
lun. 13 janv, 3 fév, 2 mars, 6 avr, 11 mai, 8 juin 
12h-13h30

CHOLIÈRE (parking du lycée Nicolas Appert, salle de sport) 
Merc. 29 avr. et 20 mai - 17h - 19h

BOURG (devant la médiathèque Ormédo) 
Merc. 3 juin et 1er juil. - 17h - 19h

PLAISANCE (la coulée verte) 
Merc. 24 juin - 17h - 19h 

Le PIJ mobile  
dans ton quartier

Jeu d'enquête : Fake news et théories du complot 6

Partir au Pair 7

Chronojobs : trouve ton job d'été ! 8

Instagram : tes photos en reportage 10

Atelier : Effets spéciaux et publicité 11

Stage : reporter de terrain 12

Le PIJ t'aide à monter ton projet ! 13

Tournoi de football indoor 14

Jeu d’enquête : Détectives du numérique 15

Vide ta Chambre ! 16

Coopérative Jeunesse de Services 17

Sounds of Bike 18

Stage d’initiation au datajournalisme 19
- 4 - - 5 -
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Jeu d’enquête:  
Fake news et 
théories du complot 

>> de 13 à 25 ans

mercredi 29 janvier mercredi 29 janvier 
16h - 18h / Médiathèque Ormédo16h - 18h / Médiathèque Ormédo

Fake news, théories du complot… Tu en as déjà 
entendu parler, tu as peut-être même déjà vu des 
vidéos de ce type. Dans cet atelier, tu apprendras 
à décrypter l'information et à développer ton sens 
critique, pour ne pas te faire piéger !

Inscription gratuite et conseillée
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

- 6 - - 7 -



Jeu d’enquête:  
Fake news et 
théories du complot 

Partir au pair
>> dès 16 ans

mercredi 5 févriermercredi 5 février
18h -19h30  /  PIJ18h -19h30  /  PIJ

Envie de partir à l’étranger et 
t’occuper d’enfants au sein 

d'une famille d’accueil ? 

Inscription gratuite et conseillée
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Avec l’association  
« Accueil au pair » et 

grâce au témoignage et 
à l'expérience d'autres 

jeunes, découvre  
comment faire !

- 6 - - 7 -



>> tout public dès 18 ans

Viens postuler !
Plus de 200 postes à pourvoir ! 

Logistique, grande distribution, nettoyage, hôtellerie-
restauration… Une dizaine d’entreprises de différents 

secteurs sera présente et recrutera en direct.

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

N'oublie pas ton CV !

Prépare-toi pour 
le jour J !

Pendant 2 semaines, le PIJ t'accompagne pour 
sélectionner les offres qui te conviennent et préparer ta 
candidature (même sans expérience, c’est possible !) 

Deux ateliers pour être prêt le jour J : 

• Création de CV  

• Simulation d’entretien de recrutement
Avec la Mission Locale et l’association Pro BTP.

semaines pour trouver un job cet étéun job cet été
CHRON   ’

22

Du lundi 24 février au jeudi 5 marsDu lundi 24 février au jeudi 5 mars

Les mercredis 26 février et 4 marsLes mercredis 26 février et 4 mars
14h30-17h30 / PIJ14h30-17h30 / PIJ

Inscription gratuite et conseillée
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

- 8 - - 9 -



Samedi 7 marsSamedi 7 mars
13h30- 17h00 / Salle polyvalente de la Cholière 13h30- 17h00 / 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 sera présente et recrutera en direct.

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

N'oublie pas ton CV !

Pendant 2 semaines, le PIJ t'accompagne pour 
sélectionner les offres qui te conviennent et préparer ta 
candidature (même sans expérience, c’est possible !) 

semaines pour trouver un job cet étéun job cet été
JOBSCHRON   ’

(près du lycée Nicolas Appert)

Inscription gratuite et conseillée
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

- 8 - - 9 -



>> de 13 à 25 ans

Instagram : 
tes photos en 
reportage

Tu souhaites mettre en 
valeur les images d’un 
événement sportif de 
ton club, d’une soirée 
entre amis ou d’un projet 
personnel ? Transforme tes 
photos en reportage avec 
Instagram !

Inscription gratuite et conseillée  
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Mercredi 11 marsMercredi 11 mars
16 h-18h / Médiathèque Ormédo16 h-18h / Médiathèque Ormédo

- 10 - - 11 -



>> de 13 à 25 ans

Mercredi 25 marsMercredi 25 mars
16h - 18h / Médiathèque Ormédo16h - 18h / Médiathèque Ormédo

Atelier décryptage : 
Effets spéciaux et 

publicité 

Découvre les secrets de 
fabrication de films au cinéma et 
dans la publicité ! Tu ne regarderas 
plus jamais les vidéos comme 
avant…

Inscription gratuite et conseillée
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

- 10 - - 11 -



Inscription gratuite et conseillée
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Stage  :  
reporter de terrain
Apprends à réaliser une enquête de terrain comme 
les pros : prendre une photo de presse, créer une 
vidéo d’illustration, enregistrer un sonore… 

Ensuite, intègre toutes ces infos dans une carte 
interactive sur le blog des jeunes reporters 
d’Orvault.

>> de 13 à 18 ans

du 20 au 24 avrildu 20 au 24 avril
14h - 17h / Bourg d'Orvault14h - 17h / Bourg d'Orvault

Inscription gratuite et conseillée
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

- 12 - - 13 -



>> de 15 à 25 ans

Le PIJ t'aide à 
monter ton projet !

Envie de partir cet été en France ou à l’étranger ?  
De créer un évènement ? D’exprimer ta passion pour le 
sport ou d’autres pratiques artistiques ? De t’engager ? 

Besoin d’obtenir ton BAFA ou ton permis de conduire ?

Quel que soit ton projet, le PIJ t'accompagne dans tes 
démarches. Avec en bonus, la possibilité d’une aide 

financière !

Mardi 21 avril  // 16h30 - 18hMardi 21 avril  // 16h30 - 18h
Comment construire et financer ton projet ? 

Mercredi 22 avril  // 16h30 - 18hMercredi 22 avril  // 16h30 - 18h 
Viens échanger avec des volontaires internationaux 

en mission à Parcours Le Monde sur l'engagement, la 
citoyenneté et les possibilités d'agir ici et surtout ailleurs.

Jeudi 23 avril  // 16h30 - 18hJeudi 23 avril  // 16h30 - 18h
Comment passer ton permis de conduire  
et en réduire le coût ?  

Inscription gratuite et conseillée
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Stage  :  
reporter de terrain

- 12 - - 13 -



Tournoi de 
football indoor

Dimanche 26 avrilDimanche 26 avril
13h – 18h / Gymnase de la Bugallière13h – 18h / Gymnase de la Bugallière

Ce tournoi est basé sur la 
convivialité, en permettant la 
rencontre entre les jeunes des 
différents quartiers d’Orvault.

L’inscription est gratuite, par 
équipe complète de 5 joueurs de 
13 à 17 ans, avec 1 orvaltais au 
minimum dans chaque équipe. 

Les jeunes peuvent être 
licenciés, ou non, auprès d’un 
club de football. 

Les équipes peuvent être mixtes 
(filles - garçons).

Inscriptions par mail à : ccj@mairie-orvault.fr   
ou au 06 11 50 33 97. Pour chaque équipe, préciser un nom et un 
numéro de contact, dans la limite de 10 équipes maximum.

>> de 13 à 17 ans

- 14 - - 15 -



Jeu d’enquête : 
Détectives du 

numérique

Mercredi 13 mai Mercredi 13 mai 
16-18h / Médiathèque Ormédo 16-18h / Médiathèque Ormédo 

Glisse-toi dans la peau d’un 
détective et reconstitue, à 
partir de photos et d'outils 

informatiques, la vie de 
plusieurs individus. On 

n’imagine pas toutes les traces 
que l’on peut laisser sur le net…

Inscription gratuite et conseillée
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

>> de 13 à 25 ans

Inscriptions par mail à : ccj@mairie-orvault.fr   
ou au 06 11 50 33 97. Pour chaque équipe, préciser un nom et un 
numéro de contact, dans la limite de 10 équipes maximum.

- 14 - - 15 -



Vide ta Chambre !
Le Conseil Communal des Jeunes d'Orvault 
organise la 5e édition du "Vide ta chambre". 

Si tu as entre 11 et 21 ans et que tu souhaites 
vendre des objets (jeux, BD, déco, vêtements…), 
l'inscription est gratuite.

Inscriptions du 13 avril au mardi 12 mai.

Attention, le nombre de places est limité. 

Inscription gratuite et obligatoire à  ccj@mairie-orvault.fr

Dimanche 17 maiDimanche 17 mai
14h – 18h / Château de la Gobinière14h – 18h / Château de la Gobinière

>> de 11 à 21 ans

- 16 - - 17 -



Une Coopérative 
Jeunesse de 
Services, c’est quoi ?

Tu as entre 16 et 18 ans et tu n’as rien de prévu 
pour cet été ? Alors participe à la Coopérative 

Jeunesse de Services (CJS) d’Orvault !

Les CJS permettent aux jeunes de monter 
ensemble leur entreprise et de vendre des 

services. Bref, l’occasion rêvée, quand on est 
mineur, de créer son propre job d'été !

Viens faire le plein d'infos !

Plus d’infos au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Mercredi 10 juinMercredi 10 juin
15h30 - 17h / PIJ15h30 - 17h / PIJ

>> de 16 à 18 ans

- 16 - - 17 -



Sounds of Bike

Samedi 13 juinSamedi 13 juin
14h – 18h / Bike Park14h – 18h / Bike Park

Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) 
d’Orvault organise la 8è édition du « Sounds 
of Bike », au stade de Gagné, à Orvault, sur le 
terrain du bike-park.

Le matin : initiations BMX, L'après-midi : 
démonstrations et défis en dirt (BMX sur 
bosses). 

Entre les animations, enfants 
et adultes peuvent circuler 
librement sur le terrain. 

Venez avec votre vélo et votre 
casque !

Dès 12h30, ouverture d'un stand 
boissons et restauration.

Pour plus d’infos et/ou s’inscrire  (dès début juin) aux 
initiations BMX, contactez le CCJ à ccj@mairie-orvault.fr

>> Tout public

- 18 - - 19 -



Stage 
d’initiation au 

datajournalisme

>> de 13 à 18 ans

Comment te faire 
une idée sur un sujet 
parmi les milliards 
de données (data) 
disponibles sur le 
net ? 

Plonge-toi dans l’univers des moteurs de 
recherche et apprends à dompter les données 
pour obtenir des infos, réaliser un reportage et 
le mettre en forme avec une datavisualisation 
numérique.

Inscription gratuite et conseillée 
au 06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Du 29 juin au 3 juillet Du 29 juin au 3 juillet 
14h à 17h / Bourg d’Orvault14h à 17h / Bourg d’Orvault

- 18 - - 19 -



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

CONTACT
Tél. : 06 98 64 05 88 
pij@mairie-orvault.fr

ACTUALITÉS 

HORAIRES 

Période scolaire 
Mardi et jeudi : 14h à 18h
Mercredi : 11h à 18h

Vacances scolaires
Lundi au vendredi : 14 h à 18 h

Fermeture
Du 17 au 21 février
Du 13 au 17 avril
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