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ORIENTATION / STAGE / EMPLOI

Jobs saisonniersJobs saisonniers
Découverte du monde de l’entreprise  Découverte du monde de l’entreprise  

Recherche de stages, formations en alternanceRecherche de stages, formations en alternance

Au quotidien

• Mise à disposition de 
fiches métiers et guides 
sur l’orientation

• Accompagnement dans 
tes recherches

• Aide à la rédaction de tes 
CV et lettres de motivation

• Aide dans la recherche de jobs
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Temps forts de l’année

Chaque année, un forum est organisé pour trouver 
un job d’été : l’occasion idéale pour candidater auprès 
d’entreprises locales.

Un lieu d’accueil, d’information et Un lieu d’accueil, d’information et 
d’accompagnement ouvert à tous les jeunesd’accompagnement ouvert à tous les jeunes

(en particulier les 11-25 ans) !(en particulier les 11-25 ans) !

Info Jeunes Orvault organise des temps forts et des 
animations pour t’aider à y voir plus clair. 

Il met à ta disposition  : des ordinateurs, une 
imprimante, une documentation fiable et actualisée... 

Les informateurs Jeunesse sont aussi là,  
à ton écoute, pour t’accompagner dans  

tes démarches.
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Vacances / Loisirs

Aides financières
Permis de 
conduire, BAFA...

Accompagnement 
de projets

w

w

w

Orientation / Formation
Stages / Emploi

Bénévolat / Volontariat
Service civique

Départ à l’étranger 
 
w

w

w



BABY-SITTING

Service gratuit - Dès 16 ansService gratuit - Dès 16 ans

Un service de petites annonces

Pour faciliter la mise en relation entre les familles et les 
jeunes souhaitant garder des enfants (ponctuellement 
ou régulièrement).

Le Baby-sitting 
dating

Un temps fort 
organisé deux 
fois par an pour 
que familles et 
jeunes puissent 
se rencontrer et 
faire connaissance. 
Idéal pour trouver 
rapidement des 
occasions de baby-
sitting.

Des ateliers

Pour répondre 
aux questions 

que tu te poses 
et t’aider à 

mettre toutes 
les chances de 

ton côté !
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Volontariat associatifVolontariat associatif

Les dispositifs municipaux d’aides aux projets 
(cf.  page 8) favorisent le volontariat des jeunes au sein 
des associations locales. 
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En contrepartie d’une mission (15 à 30 heures), cette 
expérience te permet de financer tes projets (permis, 
BAFA, etc.) tout en découvrant le monde associatif. 

Une expérience à capitaliser et valoriser ensuite 
dans ton CV !



20
22

-2
0
23

11-25 ans

 Et des réductions chez plus de 20 partenaires ! 

• Achats / équipements pour tes loisirs 
• Achats produits bio 
• Sorties loisirs (lasergame, escape game,…)
• Rencontres sportives 
• Spectacles - saison culturelle orvaltaise
• Ostéopathie / soins bien-être / coiffure 
• Location de véhicules

Pour te procurer cette carte,
rendez-vous à l’Info Jeunes avec 

5€, un justificatif de domicile et une pièce d’identité 
ou par internet, sur orvault.fr (via Mon Portail famille).
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LA CARTE JEUNES D’ORVAULT

Tarif : 5 euros pour les 11 - 25 ans*Tarif : 5 euros pour les 11 - 25 ans*

Jusqu’à 150 € d’aides financières 
pour t’aider au quotidien

• Inscription à une activité sportive/culturelle
• Inscription à une formation 1ers secours
• Achat vélo / trottinette
• Achat du E-Pass de la région
• Déplacement : salon étudiants, entretien 
de recrutement,…

Remboursements versés sur présentation 
d’un justificatif.

*Réservée aux orvaltais et aux internes du lycée Nicolas Appert.  
  Carte gratuite pour les QF 1 et 2 (soit un QF inférieur à 703 €) 
  et pour les jeunes après leur recensement à 16 ans.
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Aides financières de la Ville d’Orvault

* Pour le permis, le BSR et le BAFA : aide accordée en contrepartie  
   d’une mission volontariat (15h à 30h) réalisée dans une association  
   orvaltaise ou un service de la Ville. 
** Les montants des aides sont calculés en fonction du quotient  
     familial.
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Permis B*

Permis A1  
( 125 cm3)*

Brevet de 
Sécurité 
Routière *

BAFA,  
diplôme 
d’animateur *

Départ à 
l’étranger en 
autonomie

Projets  
personnels 
à caractère  
solidaire, citoyen, 
culturel, sportif, 
numérique, ...

Dès 15 ans

Dès 16 ans

Dès 14 ans

Dès 
16 ans 

et demi

Dès 16 ans

Dès 15 ans

PROJET ÂGE
MONTANT

 DE L’AIDE**
PROJET 

INDIVIDUEL
PROJET 

COLLECTIF

200 à 650 €

200 à 350 €

X

X

100 à 220 €

100 à 300 €

80 à 500 €

200 à 500 €

X

X

X

X
X

X

AIDES AUX PROJETS

Permis de conduire, BAFA, départ à l’étranger, Permis de conduire, BAFA, départ à l’étranger, 
et autres projets personnels !et autres projets personnels !

Info Jeunes Orvault accompagne les 14-25 ans dans 
tous leurs projets : de l’idée à la réalisation, en passant 
par la recherche d’informations et de financements ! 
Pour bénéficier d’une aide, contacte les animateurs 
d’Info Jeunes !
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NOVEMBRE
jeu. 03 nov. 10h - 12h Forme-toi aux Gestes qui sauvent 20

merc. 09 nov. 18h - 19h30 Des aides pour ton projet 21

jeu. 17 nov. 19h - 20h30 Bien manger sans se ruiner, c’est possible ! 25

DÉCEMBRE
jeu. 1er déc. 11h - 14h Action prévention Sida au lycée N. Appert 22

merc. 07 déc. 19h - 20h30 Bien manger sans se ruiner, c’est possible ! 23

lun. 19 et 
mar. 20 déc.

11h - 16h
9h - 18h

Le Baby-sitting, un jeu d’enfant 
+ formation PSC1

      14
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Aides aux projetsAides aux projets
Date limite de candidature Date de la commission

Mercredi 12 octobre Mercredi 19 octobre

Mercredi 07 décembre Mercredi 14 décembre

Pour participer aux animations, 
n’oubliez pas de vous inscrire 

au 06 98 64 05 88 
ou info-jeunes@mairie-orvault.fr

AOÛT
lun. 29 août. 11h - 16h Le Baby-sitting, un jeu d’enfant 14

SEPTEMBRE
sam. 03 sept. 14h - 18h RDV au Forum des assos ! 13

vend. 09 sept. 18h-20h Baby-sitting dating 15

vend. 30 sept. 18h30- 20h Viens découvrir le nouvel Info Jeunes 16
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Rendez-vousLesLes

Info JeunesInfo Jeunes

OCTOBRE
vend. 21 oct. 20h - 23h Soirée festive 12-17 ans 17

du lun. 24 au 
vend 28 oct.

14h - 17h Stage : Initiation au journalisme 18

jeu. 27 oct. 18h30 - 20h La contraception… pour qui ? Comment ? 19



Info Jeunes Orvault Info Jeunes Orvault 
vient à ta rencontre...vient à ta rencontre...
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LYCÉE  LYCÉE  
N. APPERTN. APPERT

Lundi  
5 sept. 
de 12h  
à 13h30

Lundi  
10 oct. 
de 12h  
à 13h30

Jeudi  
1er déc. 
de 11h  
à 14h

MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE 
ORMÉDOORMÉDO

Merc. 
31 août 
de 16h  
à 18h

Merc. 
14 déc. 
de 16h  
à 18h

LYCÉE  LYCÉE  
ST DOMINIQUEST DOMINIQUE

Lundi 
19 sept. 
de 12h  
à 13h30

COLLÈGE COLLÈGE 
JEAN ROSTANDJEAN ROSTAND

Mardi 
6 sept. 
de 10h  
à 10h30

Mardi 
6 sept. 
de 12h  
à 13h30

Lundi 
3 oct. 
de 13h  
à 17h

COLLÈGE COLLÈGE 
GUTENBERGGUTENBERG

Mardi 
20 sept. 
de 12h  
à 13h30
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RDV au Forum des RDV au Forum des 
associations !associations !

>> Tout public

Pour la rentrée, viens nous rencontrer au Forum  
des associations et profites en pour découvrir  

tous les avantages de la Carte Jeunes d’Orvault !  
Une aide de 25 € à 70 € est notamment possible  

pour t’aider à financer ton inscription à  
une activité sportive, artistique ou culturelle. 

Samedi 3 septembreSamedi 3 septembre
14h-18h / Complexe sportif de la Cholière14h-18h / Complexe sportif de la Cholière

Carte Jeunes Orvault pour les 11 à 25 ans.Carte Jeunes Orvault pour les 11 à 25 ans.
 Tarif 5 € / gratuite pour les QF inférieur à 703 € 

(prévoir un justificatif de domicile ou une 
attestation d’hébergement + une pièce d’identité)

Possibilité aussi de s’inscrire au Baby-sitting Dating.
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>> dès 16 ans

Le baby-sitting, c’est l’idéal pour se faire 
un peu d’argent de poche  !
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Pour réussir ton baby-sitting, l’Info Jeunes te propose 
de participer à un temps d’animation ludique pour 
répondre à toutes les questions que tu te poses sur 
la garde d’enfants (les droits, le salaire, les besoins de 
l’enfant, l’entretien avec les familles...).

Vendredi 9 septembre / 18h à 20hVendredi 9 septembre / 18h à 20h
Salle du Parc - La GobinièreSalle du Parc - La Gobinière

Autre baby-sitting dating Autre baby-sitting dating 
 à venir en janvier 2023 à venir en janvier 2023

Le baby-sitting, un jeu d’enfantLe baby-sitting, un jeu d’enfant
1/Prépare-toi1/Prépare-toi

3/Participe au baby-sitting dating3/Participe au baby-sitting dating

Lundi 29 août / 11h à 16hLundi 29 août / 11h à 16h
Info Jeunes au Petit ChantillyInfo Jeunes au Petit Chantilly

Lundi 19 décembre  Lundi 19 décembre  
11h à 16h / Info Jeunes au Petit Chantilly11h à 16h / Info Jeunes au Petit Chantilly

Atelier co-animé avec des professionnels de la Petite enfance et de l’Enfance.

Inscription gratuite auprès Inscription gratuite auprès 
de l’Info Jeunes avant le 8 septembre. de l’Info Jeunes avant le 8 septembre. 

Possibilité de s’inscrire lors du 
Forum des associations  

(samedi 3 septembre  
Complexe sportif de la Cholière). 

Mardi 20 décembre de 9h à 18h Mardi 20 décembre de 9h à 18h 
Info Jeunes au Petit ChantillyInfo Jeunes au Petit Chantilly

Une formation PSC1 te sera proposée avec la Croix 
Blanche. Tu apprendras tous les gestes de 1ers secours 
pour savoir réagir en cas d’urgence avec des enfants. 
Formation gratuite avec le E-pass Jeunes de la région.
Inscriptions avant le 9 décembre.

2/Forme-toi2/Forme-toi

Au travers de rencontres “express” de 10 minutes, 
viens échanger tes coordonnées avec 

plusieurs familles. Les besoins de garde 
recherchés sont variés : ponctuels ou réguliers, 

en semaine, en soirée, ou le week-end.
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>> de 12 à 17 ans

Vendredi 21 octobre Vendredi 21 octobre 
20h-23h / Accueil jeunes au  Bourg20h-23h / Accueil jeunes au  Bourg

Soirée festive Soirée festive 
12/17 ans12/17 ans

Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) organise, 
à partir de 20h, une soirée festive à destination des 

jeunes de 12 à 17 ans. Entrée libre et gratuite.

Informations : 06 11 50 33 97 
(service Animation Enfance Jeunesse)

Viens découvrir le Viens découvrir le 
nouvel Info Jeunesnouvel Info Jeunes

>> de 11 à 25 ans

L’info Jeunes a quitté la ferme du Bignon cet été 
pour emménager dans ses nouveaux locaux au Petit 
Chantilly. 

Pour fêter ça, un temps convivial est organisé avec 
concert, animations … L’occasion idéale pour toi de 
découvrir ce nouveau lieu !

         Ligne   79   -> Arrêt Corniche

Vendredi 30 septembre  Vendredi 30 septembre  
 18h30-20h / Info Jeunes   18h30-20h / Info Jeunes  
Allée de la Sarre  au  Petit ChantillyAllée de la Sarre  au  Petit Chantilly

- 16 -



- 18 -

Stage d’initiation Stage d’initiation 
au journalismeau journalisme

>> dès 11 ans

Enfile ton costume de journaliste 
afin de couvrir un sujet qui sera choisi en groupe.
Durant ce stage, tu découvriras comment définir
une ligne éditoriale, réaliser un reportage, 
des interviews, puis 
rédiger un article sur 
un média identifié. 
Les techniques 
journalistiques 
n’auront plus de secret 
pour toi ! 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobreDu lundi 24 au vendredi 28 octobre
14h à 17h / Accueil  jeunes au Bourg14h à 17h / Accueil  jeunes au Bourg
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La contraception c’est important, 
mais comment choisir ce qui me convient ? 

Comment en 
parler avec mes 

parents ? 
Avec ma/mon 

partenaire ?

Une soirée sans 
tabou ni jugement, pour échanger sur les  

différentes formes de contraception,
leur mode d’emploi et leur efficacité.

La contraception... La contraception... 
Pour qui ? Comment ?Pour qui ? Comment ?

Jeudi 27 octobreJeudi 27 octobre
18h30 à 20h / Accueil  jeunes au Bourg18h30 à 20h / Accueil  jeunes au Bourg

-

Féminine et masculine

>> Parents -Jeunes - Filles et garçons

Stage animé par l’association Fragil



 Être capable de sauver quelqu’un, 
ou donner l’alerte en cas d’accident… 
 la formation aux gestes qui sauvent 
te permet d’acquérir 
rapidement les bons réflexes !

Signe d’un engagement  
citoyen, c’est aussi un « plus » 
que tu pourras 
valoriser sur ton CV !
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Forme-toi aux Forme-toi aux 
gestes qui sauvent !gestes qui sauvent !

Jeudi 3 novembreJeudi 3 novembre
10h à 12h / Ferme du Bignon10h à 12h / Ferme du Bignon

>> Dès 11 ans

Formation dispensée par la Protection Civile
en partenariat avec le Crédit Agricole.
Inscription gratuite auprès de l’Info Jeunes Inscription gratuite auprès de l’Info Jeunes 
avant le 20 octobre. (Nombre de places limité !)avant le 20 octobre. (Nombre de places limité !)
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Des aides pourDes aides pour
ton projetton projet

>> dès 14 ans

Mercredi 9 novembreMercredi 9 novembre
18h-19h30 / Info Jeunes  au Petit Chantilly18h-19h30 / Info Jeunes  au Petit Chantilly

Financer une partie de ton permis de conduire ou de 
ton BAFA, bénéficier d’un coup de pouce pour partir 

à l’étranger ou monter un projet qui te tient à cœur, 
c’est possible !

Grâce à cette rencontre et aux échanges
prévus avec d’autres jeunes qui ont 
déjà bénéficié des aides financières

de la Ville, tu pourras 
toi-même construire

 ton projet  !



Bien manger sans se Bien manger sans se 
ruiner, c’est possible !ruiner, c’est possible !

Jeudi 17 novembre Jeudi 17 novembre 
Mercredi 7 décembre Mercredi 7 décembre 
19h-20h30 / Info Jeunes au Petit Chantilly19h-20h30 / Info Jeunes au Petit Chantilly

Tu es en manque d’idées pour tes repas quotidiens ?  
Tu veux remplir ton frigo avec des produits sains et 
variés… mais ton budget est serré ? 

Tu veux des bons plans pour 
trouver des produits de 
qualité mais pas trop chers ? 

Viens participer à l’un de 
ces ateliers culinaires pour 
faire le plein de trucs 
et astuces faciles à mettre 
en place chez toi ! 

Ateliers animées par des étudiants du lycée hôtelier Nicolas 
Appert et par un diététicien du sport. Nombre de places limité. 
En partenariat avec la résidence Espacil. 
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>> Dès 16 ans
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>> Dès 16 ans

Action prévention Action prévention 
SIDASIDA

Jeudi 1Jeudi 1er er décembredécembre
11h à 14h / Lycée Nicolas Appert11h à 14h / Lycée Nicolas Appert

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre 
le Sida, une action d’information et de prévention est 

organisée au lycée Nicolas Appert.



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

 
Hors vacances :   
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi de 11h à 18h
et aussi le mardi de 16h à 18h  
à La Passerelle (QuartierPlaisance)
 

 
  
Vacances scolaires
Tous les jours de 14h à 18h

Fermeture 
Du 26 au 30 décembre

pascal.orvault  
alix.orvault
jeunesorvaltais

Info jeunes  -  Allée de la Sarre - Petit Chantilly 

HORAIRES D’OUVERTURE


