
 
N°8 JANVIER / JUIN 2019

15-25 
ANS

es rdv 
du

Point 
Information 
Jeunesse



-2-

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

4VIVRE AU QUOTIDIEN  4SE FORMER  
4TRAVAILLER  4SORTIR  4S'ENGAGER

JANVIER
DATE HEURE ANIMATION

mer. 16 18h-19h30 Comprendre le du baby-sitting

mer. 30 14h-17h  Qui suis-je sur le web ?

FÉVRIER 
DATE HEURE ANIMATION

11 au 15 14h-17h Journalistes du futur : la cartographie 
numérique

mar. 12 18h-19h30 Battle quizz numérique

18 au 28 orvault.fr Prépare-toi pour le jour J ! 

Calendrier
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JANVIER
DATE HEURE ANIMATION

mer. 16 18h-19h30 Comprendre le du baby-sitting

mer. 30 14h-17h  Qui suis-je sur le web ?

MARS
DATE HEURE ANIMATION

sam. 2 13h30-17h Forum emplois saisonniers : + de 200 jobs 
proposés !

FÉVRIER 
DATE HEURE ANIMATION

11 au 15 14h-17h Journalistes du futur : la cartographie 
numérique

mar. 12 18h-19h30 Battle quizz numérique

18 au 28 orvault.fr Prépare-toi pour le jour J ! 

AVRIL
DATE HEURE ANIMATION

dim. 7 avril 13h-18h Tournoi de football indoor

8 au 12 avril 14h-17h Journalistes du futur : la frise 
chronologique numérique

mer. 10 avril 11h30-13h Pizza blabla : réaliser son projet c’est possible !

dim. 5 mai 14h-18h Vide ta chambre

MAI
DATE HEURE ANIMATION

jeud. 9 mai 18h-19h30 Parcourir l'Europe

mer. 15 mai 18h-19h30 Partir au pair

JUIN
DATE HEURE ANIMATION

mer.  5 juin 17h-20h Détective des métadonnées

mer. 12 juin 15h30-17h Une Coopérative Jeunesse de Services, 
c’est quoi ?

sam. 15 juin 14h-18h Sounds of bike

sam. 29 juin 9h-18h Se former aux premiers secours
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PIJ MOBILE : 17h-19h
 Cholière (parking du lycée N. Appert, salle de sport)

- mer. 24 avril et 22 mai   
 

 Bourg (devant la médiatèque Ormédo)
- mer. 19 juin et 3 juillet 

Plaisance (La coulée verte)
- mer. 26 juin  et  4 juillet

LYCÉE NICOLAS APPERT (Salle 2007)
lun. 7 janv. / lun. 4 fév. / lun. 18 mars /

lun. 6 mai / lun. 3 juin - 12h-13h30

LYCÉE SAINT-DOMINIQUE (au restaurant) 
lun. 28 janv. - 12h-13h30

Le PĲ vient 
à ta rencontre

>> tout public
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Comprendre le
baby-sitting 
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>> à partir de 16 ans

mercredi 16 janvier
18h-19h30 / PIJ

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

L’association Particulier Emploi vient à ta 
rencontre pour tout t’expliquer sur tes droits en 
tant que baby-sitter.
Parents, venez aussi vous renseigner sur les 
modes de contrats, les aides… Un moment 
privilégié pour poser toutes vos questions, que 
vous soyez employeur ou baby-sitter !
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Tu postes des photos sur Internet ? Tu as des comptes 
sur les réseaux sociaux où tu partages ton avis et 

parles de tes amis ?… Mais sais-tu au final ce que cela 
devient ? Quelle image cela peut donner de toi ?

 
Avec l’association Fragil, fais le test et apprends, en 

très peu de temps, à maîtriser ton image sur le web !
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>> de 14 à 25 ans

mercredi 30 janvier
14h-17h / PIJ

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

Nombre de places limité ! 

Qui suis-je 
sur le web ?



Journalistes du  tur : 
la cartographie 
numérique
Un stage pour réaliser des reportages sous forme 
de cartographie numérique et interactive : choisis 
un sujet qui te plait, pars en reportage pour 
produire du contenu multimédia, et réalise une 
cartographie. 
Une autre manière de faire du journalisme !
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du 11 au 15 février 
14h-17h / PIJ

>> de 14 à 18 ans

Stage gratuit, inscription conseillée au
02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
 Nombre de places limité !

Avec l’association Fragil
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Battle 
qu�z numérique 
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Battle 
qu�z numérique 

Ramène tes parents pour une soirée ludique autour 
de FB, insta, snap, etc… et du numérique en général  ! 

mardi 12 février
18h – 19h30 / médiathèque Ormédo

Avec l’association Fragil
Renseignements au 02 51 78 32 89  

>> tout public - parents et jeunes dès 12 ans



>> tout public à partir de 18 ans
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Deux ateliers pour te préparer : 
- Rédaction de CV 
- Simulation d’entretien de recrutement
Avec la Mission Locale et l’association Cadre Expert.

Prépare-toi
pour le jourJ !

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

les mercredis 20 et 27 février
14h30-17h30 / PIJ

Du 18 février au 2 mars, viens préparer     ton CV (même sans expérience, c’est       

semaines pour trouver2

Plus de 200 postes à pourvoir ! Logistique, grande 
distribution, nettoyage, hôtellerie-restauration… 

Une dizaine d’entreprises de différents secteurs sera 
présentes et recruteront en direct.

Expérience ou pas… il y aura des opportunités pour tous ! 
N’oublie pas ton CV ! 

-11-

CHRON    ’

possible !) et découvre les offres     d'emploi du forum Chrono'Jobs.
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Prépare-toi
pour le jourJ !

Du 18 février au 2 mars, viens préparer     ton CV (même sans expérience, c’est       

semaines pour trouver ton job d’été

Plus de 200 postes à pourvoir ! Logistique, grande 
distribution, nettoyage, hôtellerie-restauration… 

Une dizaine d’entreprises de différents secteurs sera 
présentes et recruteront en direct.

Expérience ou pas… il y aura des opportunités pour tous ! 
N’oublie pas ton CV ! 
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Viens p�tuler !

samedi 2 mars
13h30- 17h / salle polyvalente de la Cholière 

 JOBSCHRON    ’

possible !) et découvre les offres     d'emploi du forum Chrono'Jobs.



Images : 
montages, trucages, 
décr�tages

Viens découvrir les effets spéciaux et la publicité : 
comment une même image peut dire plusieurs
choses selon son utilisation !
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>> de 14 à 25 ans

mercredi 20 mars
14h – 17h / médiathèque Ormédo

Avec l’association Fragil
Inscription gratuite et conseillée 
au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
Nombre de places limité !



Images : 
montages, trucages, 
décr�tages
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Tournoi de 
football indoor
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>> de 13 à 17 ans

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 un 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) ou pas.

dimanche 7 avril
13h – 18h / gymnase de la Bugallière

Inscriptions par mail à ccj@mairie-orvault.fr ou par téléphone au 
06 11 50 33 97, à compter de début mars, en précisant un nom et 

numéro de contact, dans la limite de 10 équipes maximum.
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>> de 14 à 18 ans

Journalistes du  tur : 
la frise chronologique 
numérique
Un stage autour de la frise numérique interactive 
pour faire tes premiers pas de datajournaliste : 
choisis un sujet et traite-le de manière chronologique 
en l'illustrant de contenus multimédias ! Une manière 
innovante de faire du journalisme !

du 8 au 12 avril 
14h-17h / PIJ

Inscription gratuite et conseillée au 
02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
Nombre de places limité !

Avec l’association Fragil
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Journalistes du  tur : 
la frise chronologique 
numérique

P�za Blabla : 
réaliser son projet, 

c’est p�sible !
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>> à partir de 16 ans

mercredi 10 avril
11h30 - 13h / PIJ 

Départ à l’étranger, projet culturel, formation 
BAFA, permis de conduire :

financer tes projets grâce au bénévolat, c’est 
possible … avec le Pass’Jeunes orvaltais !

Tu es intéressé(e) ? Autour d'une pizza,
trouve des idées et échange avec des jeunes

qui ont déjà bénéficié de cette aide !

Inscription gratuite et conseillée
au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
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>> de 11 à 21 ans

dimanche 5 mai
14h – 18h / Château de la Gobinière

Vide ta Chambre
Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) d’Orvault  
organise son 4e "Vide ta chambre". 
Si tu as entre 11 et 21 ans et que tu souhaites tenir un 
stand pour vendre des objets (jeux, BD, bibelots…), 
l'inscription est gratuite. 
Inscriptions jusqu’au mardi 2 mai.
Attention, le nombre de places est limité. 

Inscription gratuite et obligatoire à ccj@mairie-orvault.fr
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Détective 
des métadonnées
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>> de 14 à 25 ans

Mets-toi dans la peau d’un(e) détective pour 
résoudre une enquête en t'appuyant sur l'empreinte 

numérique de plusieurs individus ! 
Un temps ludique pour apprendre à décrypter les 

infos et vérifier ses sources !

Mercredi 5 juin
17h – 20h / PIJ

Avec l’association Fragil
Inscription gratuite et conseillée 

au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
Nombre de places limité !
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>> à partir de 15 ans

jeudi 9 mai
18h – 19h30 / PIJ 

Parcourir l’Europe 
Pour la Fête de l’Europe, viens faire le plein d’infos 
avec « Parcours le monde » et découvre comment 
faire pour vivre une expérience européenne 
(volontariat, emploi, stage…) !

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

Qui�aine européenne     et internationale
du 6 au 17    mai 2019
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Qui�aine européenne     et internationale
du 6 au 17    mai 2019

Partir au pair

>> à partir de 16 ans

Envie de partir à l’étranger et de t’occuper 
d’enfants au sein d'une famille d’accueil ? 

Avec l’association « Partir au pair » et grâce au 
témoignage de jeunes, découvre comment faire !
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mercredi 15 mai
18h – 19h30 / PIJ 

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



Une Coopérative 
Jeunesse de Services, 
c’est quoi ?
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Tu as entre 16 et 18 ans et tu n’as encore rien prévu 
pour cet été ? Alors participe à la Coopérative 
Jeunesse de Services (CJS) d’Orvault !
Les CJS permettent aux jeunes de 16 à 18 ans 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 !

>> à partir de 16 ans

Mercredi 12 juin
15h30 - 17h / PIJ

Plus d’infos au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr



Une Coopérative 
Jeunesse de Services, 
c’est quoi ?
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Sounds of Bike
Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) d’Orvault 

organise la 7e édition du « Sounds of Bike »,
au Bike park d'Orvault (stade de Gagné).

Après les initiations au BMX le matin, nous vous 
convions tout l’après-midi, de 14h à 18h, à assister à 

des démonstrations et défis, en dirt. 

Enfants et adultes peuvent aussi venir avec leur 
propre vélo et casque pour circuler librement sur le 

terrain, entre les animations.

Un stand boissons et restauration sera également 
proposé dès 12h30.

Samedi 15 juin
14h – 18h / Bike park

>> tout public

Pour plus d’infos et/ou pour s’inscrire (dès début juin) aux 
initiations BMX, contactez le CCJ à ccj@mairie-orvault.fr
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Formation dispensée par la Croix Blanche
Inscription auprès du PIJ du 10 au 21 juin,
au 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
Nombre de places limité !

5€ pour les titulaires du Pass’Jeunes 
orvaltais, 10€ pour les non titulaires. 
Pique-nique à apporter pour le déjeuner.

Forme-toi 
a¥ premiers secours !
Pour être capable de sauver quelqu’un, ou donner 
l’alerte en cas d’accident… apprends les bons réflexes !

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

>> de 15 à 25 ans

Samedi 29 juin
9h-18h / PIJ
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Forme-toi 
a¥ premiers secours !

Mes notes
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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 

HORAIRES 

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

Vacances scolaires
Lundi au vendredi : 14 h à 18 h

Fermeture
11 au 15 février
15 au 22 avril 
22 juillet au 16 aoûtjeunesorvaltais
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