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le pij

Des envies ? prends ton Pass’ …

Christel Gautier 
Adjointe déléguée à la petite enfance 

et à la jeunesse

Joseph Parpaillon 
Maire

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

Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
t’accompagne au quotidien dans tous tes projets !

RDV à la Ferme du Bignon - 25 rue Alfred Nobel - Orvault 

Et pour rester connecté aux actions du PIJ,  
suis la page Facebook « Jeunes Orvaltais » !

VIVRE AU QUOTIDIEN 
Logement • Santé • Mobilité  

Accès aux droits

SE FORMER  
Orientation • Stages

CANDIDATER 
CV et lettres de motivation 

PASS’JEUNES 
Achat et informations 

TRAVAILLER 
Baby-sitting • Jobs saisonniers Emplois 

Coopérative Jeunesse de Services

S’ENGAGER 
Bénévolat • Service civique 

Volontariat • Départ à l’étranger

SORTIR 
Loisirs • Activités sportives et 

culturelles • Bons plans 

CONTACT
02 28 44 18 20
pij@mairie-orvault.fr
horaires d’ouverture : voir p.42

SERVICES
• Accueil gratuit et anonyme
• Accueil avec ou sans rendez-vous
• Documentation en libre accès
• Internet et outils bureautiques
• Conseil personnalisé

•  Favoriser l’ouverture des jeunes sur le monde et sur autrui (engagement 
citoyen, accès aux pratiques culturelles et sportives, départ à l’étranger, …)

•  Accompagner les jeunes dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle (baby-sitting, recherche d’un 1er job, …) 

•  Favoriser l’épanouissement personnel des jeunes et les aider à valoriser leurs 
compétences/talents

•  Promouvoir des espaces d’écoute et d’accompagnement des jeunes adaptés à 
leurs besoins (Point Information Jeunesse, Promeneurs du Net, ...)

Le Pass’ est l’un des moyens de mettre en œuvre très concrètement ces objectifs. 

Simple à utiliser, et pour 5 euros seulement, il te donne accès à toutes sortes de 
sorties et loisirs (sportifs, culturels…). Et il te permet de bénéficier d’un coup de 
pouce financier si tu as un projet à mener (BAFA, permis de conduire, solidarité 
internationale, etc.). 

En conclusion, avec le PIJ et le Pass’Jeunes, tu es gagnant sur toute la lign !

Depuis plusieurs années, Orvault place les jeunes au cœur de ses actions 
municipales. Son ambition ?
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Une carte... 
plein d’avantages ! 

Réalise tes projets !

Bons plans pour prendre soin de toi :  
santé et bien-être

Sorties, sport, culture :  
le cocktail gagnant pour une année réussie !

Tu es musicien-ne ? 
Ajoute une corde à ta guitare ! 

Envie de sortir ?
Avec la Cart’s proposée par l’Atelier des initiatives,  
fais le plein de réductions ! (ciné, théâtre, danse, festivals,…)
atelierdesinitiatives.org 

P. 6

P. 20

P. 27

P. 39

Tu es orvaltais ? 
Prends ton pass’ !

Rends-toi au PIJ, muni d’une pièce d’identité, d’une photo  
et d’un justificatif de domicile récents*.

OU 
 Pré-réserve le sur orvault.fr !

Le Pass’ 2018-2019 est valable du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Tu peux te le procurer tout au long de l’année.

* Pour acheter ton Pass’, tu dois avoir 15 ans révolus.

Si tu vis en dehors de la commune mais que tes parents habitent à Orvault, apporte une copie de leur 
attestation d’impôt mentionnant que tu es rattaché à leur foyer fiscal. 

Si tu es interne au lycée Appert, tu peux aussi acheter ton Pass’ et profiter de ses avantages  
(à l’exception des aides financières des Pass’Permis, Initiatives et Bafa qui sont exclusivement réservées 
aux Orvaltais).

TARIF 
 UNIQUE

5 €
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Pass’
permis

rea lise tes projets

Grâce à ton Pass’, bénéficie d’une aide financière pour :

•  passer ton Permis de conduire  
(cf. Pass’Permis - p.7) 

•  te former au BAFA 
(cf. Pass’Bafa - p.11)

•  découvrir d’autres horizons ou 
créer un projet (culturel ou sportif)  
(cf. Pass’Initiatives - p.15).

À NOTER !
Ces aides financières ne sont pas 
automatiques. Elles sont validées par 
un jury, après examen de ton dossier de 
candidature.

DATES DES 
JURYS 2018-2019 
Mercredi 17 octobre 2018

Mercredi 19 décembre 2018

Mercredi 6 février 2019

Mercredi 3 avril 2019

Mercredi 12 juin 2019

TU VEUX EN SAVOIR 
PLUS ? 
Rendez-vous sur orvault.fr 
rubrique Enfance Jeunesse  
> le Pass’Jeunes

BESOIN D’AIDE 
POUR CANDIDATER ?
Contacte le PIJ (02 28 44 18 20) 
ou rends-toi à la Ferme  
du Bignon. 
Les animateurs t’expliqueront 
comment fonctionnent ces aides. 
Ils pourront aussi t’orienter 
vers d’autres dispositifs de 
financement. 

•  Concerne uniquement le permis voiture (Permis B)
•  Aide accordée en contrepartie d’un projet d’acte citoyen
•  Montant de l’aide : 200 € à 666 € (sur décision du jury)

Pour les 
 16-25 ans

Un bon projet... et ça roule ! 

et d’un accompagnement pour trouver un job ! (cf. p.18)
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Pour solliciter 
cette aide 
financière, 
tu dois imaginer 
et proposer un 
projet d’acte 
citoyen.

Autos-écoles partenaires du Pass’Permis

AUTO-ÉCOLE BELLAMY
2 rue du Printemps  
(Grand Val – C. Cial Arc-En-Ciel) 
ORVAULT
Tel : 02 40 94 42 14 ou 06 61 46 22 87

AUTO-ÉCOLE L’HERMINE
14 place de l’Église (Bourg) 
ORVAULT
Tél : 02 40 63 65 09

AUTO-ÉCOLE FREEWAY
17 avenue Alexandre Goupil 
(Petit-Chantilly) 
ORVAULT
Tel : 02 40 63 57 57

Pass’ permis

L’acte citoyen… c’est quoi ? 

C’est un projet personnel de bénévolat que tu 
réaliseras au sein d’une association orvaltaise. 
(durée minimum du projet : 30 h)

Ton projet doit être validé par le jury qui se réunit 
le mercredi avant chaque période de vacances 
scolaires !
(cf. dates des jurys p.6)

Si ton projet est accepté,  
tu auras 9 mois pour le réaliser.

DES QUESTIONS ?
•  Je n’ai pas d’idée de projet, comment faire ?

•  J’ai peut-être une idée, mais quelle association contacter ?

•  Est-ce que je peux réaliser mon projet dans  
une association où je suis déjà bénévole ?

•  Est-ce que je peux démarrer mon projet d’acte citoyen 
avant d’avoir rencontré le jury ?

•  Quelles sont les modalités de versement de l’aide 
financière ?

•  J’ai entendu parler du « permis à 1 € », de quoi s’agit-il ?

LE PIJ EST LÀ POUR Y RÉPONDRE !

Les animateurs te guideront dans la 
construction de ton projet. (02 28 44 18 20)l os ^r iq
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Pass’
BAFa
•  Concerne le stage de formation générale et le stage 

d’approfondissement ou qualification.
•  Aide accordée en contrepartie d’un projet d’acte citoyen
•  Montant de l’aide : 92.50 € à 326 € (sur décision du jury)

Pour les 
 17-25 ans

L’animation à portée de main !

Mes rendez-vous
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Pour solliciter 
cette aide 
financière, 
tu dois imaginer 
et proposer 
un projet d’acte 
citoyen.

Pass’ BAFa

L’acte citoyen… c’est quoi ? 
C’est un projet personnel de bénévolat que tu 
réaliseras au sein d’une association orvaltaise.
(durée minimum du projet : 15 h)

Ton projet doit être validé par le jury qui se réunit 
le mercredi avant chaque période de vacances 
scolaires ! 
(cf. dates des jurys p.6)

Si ton projet est accepté,  
tu auras 6 mois pour le réaliser.

STAGE PRATIQUE : COMMENT FAIRE ?

Tu souhaites candidater auprès de la 
ville d’Orvault ?

La Ville lance chaque année un appel 
à candidature pour sélectionner (après 
entretien) les animateurs qui travailleront 
l’année suivante.

Pour candidater :
•  retire ton dossier  

à partir du lundi 3 septembre 2018
•  complète-le
•  dépose-le avant le vendredi 12 

octobre 2018 (17h30), au PIJ ou à 
la Direction Éducation – Enfance - 
Jeunesse (DEEJ - 21 Av. Alexandre 
Goupil, quartier du Petit Chantilly).

Tout dossier incomplet sera refusé. Pour 
ne pas prendre de risque, mieux vaut 
rendre ton dossier avant le dernier jour !

Tu souhaites candidater auprès d’autres 
organisateurs d’Accueils Collectifs de 
Mineurs (ACM) ?

Le PIJ te guide dans tes démarches et te 
donne un coup de pouce pour ton CV et ta 
lettre de motivation !

DES QUESTIONS ?
•  Je n’ai pas d’idée de projet, comment faire ?

•  J’ai peut-être une idée, mais quelle association contacter ?

•  Est-ce que je peux mener mon projet dans une association 
où je suis déjà bénévole ?

•  Est-ce que je peux démarrer mon projet ou ma formation 
avant d’avoir rencontré le jury ?

•  L’aide financière fonctionne-t-elle avec tous  
les organismes de formation ?

•  Existe-t-il d’autres aides pour financer mon BAFA ?

LE PIJ EST LÀ POUR Y RÉPONDRE !
Les animateurs te guideront dans la 
construction de ton projet. (02 28 44 18 20)

l os ^r iq
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Pass’
Initiati ves

•  Aide financière et/ou matérielle
•  Soutien aux projets individuels ou collectifs
•  Montant de l’aide : 75 € à 450 € (sur décision du jury)

Pour les  
 15-25 ans

Du rêve à la réalité !

Mes rendez-vous
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Pass’ Initiatives

La Ville peut t’accorder une aide pour : 

•  un projet solidaire à caractère humanitaire et/ou en lien 
avec le développement durable

•  un projet culturel ou sportif ayant un impact local ou un 
projet dynamisant l’animation sur le territoire orvaltais

•  un projet de formation extrascolaire, autre que le BAFA (pour 
le BAFA, cf. p.11) - (exemple : BSR, Formation 1er secours, ...).

•  une participation à un raid, rallye ou compétition sportive 
à condition que ceux-ci aient un but humanitaire (exemple : 
4L Trophy, …).

À Savoir ! 
Dans ton dossier de candidature, tu dois proposer - en contrepartie de l’aide demandée - 
une action locale d’information et de communication autour de ton projet.

Ton projet doit être validé par le jury qui se réunit le mercredi avant chaque période 
de vacances scolaires ! (cf. dates des jurys p.6)

Si ton projet est accepté, tu auras 12 mois pour le réaliser.

DES QUESTIONS ?
•  J’ai un projet, à quelle catégorie peut-il correspondre ?

•  Nous sommes plusieurs à monter notre projet ; est-ce que 
le Pass’Initiatives aide les projets collectifs ?

•  Je mène mon projet avec un(e) ami(e), mais il (elle) n’est 
pas orvaltais(e) : est-ce que cela est possible ?

•  Est-ce que je peux démarrer mon projet avant d’avoir 
rencontré le jury ?

•  Existe-t-il d’autres aides pour financer mon projet ?

•  En quoi consiste « l’action locale d’information et  
de communication » que je dois proposer en contrepartie ? 

LE PIJ EST LÀ POUR Y RÉPONDRE !
Les animateurs te guideront dans la 
construction de ton projet. (02 28 44 18 20)

l os ^r iq
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DES QUESTIONS ?

•  J’ai trouvé une famille qui 
souhaite m’embaucher, est-ce que 
je dois être déclaré-e ? 

•  Quelle est la rémunération à 
laquelle je peux prétendre ?

•  La famille souhaite me rémunérer 
avec le chèque emploi service, 
comment ça marche ? 

•  J’ai moins de 18 ans, mes parents 
doivent-ils signer une autorisation 
parentale pour mon inscription au 
service ?

LE PIJ EST LÀ POUR Y RÉPONDRE !

Les animateurs te guideront dans la construction de ton projet.  
(02 28 44 18 20)

Pass’
Baby-sitTing

Pour les 16-25 ans

Ton premier job près de chez toi !

Pass’ Baby-sitTing

Dépose ton annonce 
au PIJ et optimise tes 
recherches !
Une liste des familles en recherche 
de baby-sitters t’est transmise toutes 
les 6 semaines. Tu pourras ainsi 
facilement les contacter !

Tu apparaitras aussi dans la liste 
des baby-sitters transmise aux 
familles.

Bon à savoir !
À la rentrée, participe au  
Baby-sitting dating !

Vendredi 7 septembre 
Ferme du Bignon - 18h30 à 20h  
Inscription du 20 août  
au 6 septembre 
Nombre de places limité !

L’opportunité rêvée pour échanger 
en direct avec les familles et trouver 
rapidement des occasions de baby-
sitting !

l os ^r iq
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Bons plans 
pour prendre 
soin de toi !

PASS’ SANTÉ
•  Une complémentaire santé 

accessible  
p.22

•  Des séances d’ostéopathie  
à tarifs réduits 
p.24

PASS’ BIEN-ÊTRE
•  De petits prix pour se sentir bien !  

(soins du visage, coiffure...) 
p.26 

Pass’
sante

Pour les 
 15-25 ans
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La sécurité sociale 
ne rembourse pas 
tout ! 
C’est pourquoi 
l’acquisition d’une 
complémentaire 
santé est un 
élément essentiel 
pour bien 
démarrer dans 
la vie !

Pass’ sante

Grâce à ton Pass’, AIO Santé  
te propose deux formules  
à tarif préférentiel !

20,31€ • 31,84€ / mois
Et pour toute première souscription, AIO Santé 
t’offre 1 mois gratuit, par an, pendant 3 ans !

Pour connaître le détail de ces offres,  
contacte AIO Santé !

AIO Santé

1 rue Marcel Paul 
44000 Nantes
02 51 25 20 23
Bus C3 - arrêt Saupin-Crédit Municipal
 
aiosante.fr

Penses à ta mutuelle !

À SAVOIR ! 
•  L’Aide pour une Complémentaire Santé (ACS), tu connais ? 

Il s’agit d’une aide financière attribuée par l’Assurance Maladie,  
sous condition de ressources. 

Pour plus d’info : contacte le PIJ ! l os ^r iq
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2 avantages :

10 € la séance 
ou  
10 € l’abonnement  
+ 5 € par séance*

* En 2 séances,  
ton abonnement est déjà 
remboursé.

Ça tombe bien !  
Les élèves du centre de 
consultations ostéopathiques 
d’IDHEO ont aussi besoin de toi !
Consultations effectuées par des étudiants 
d’Idheo et supervisées par un professionnel 
diplômé et enseignant à l’Institut. 

•  Uniquement sur rendez-vous
•  Durée de la consultation : environ 1h15
•  Au Centre de Consultations Ostéopathiques 

(CCO) d’Idheo
•  Remise tarifaire sur présentation de ton Pass’.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES OSTÉOPATHIQUES
15 boulevard Marcel Paul, 
Bâtiment F, 
Parc de l’Angevinière,  
44800 Saint-Herblain 
02 28 07 29 29

Fermeture annuelle : 1er au 15 août 
et semaine de Noël
Ligne de tramway 3 
arrêt Marcel Paul

idheo.com

Besoin d’une séance d’osthéopathie ?

Pour les  
15-25 ans
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ÉCOLE FRANÇAISE  
DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE

1- 4 place de la Galarne 
44200 Nantes 
(proche du centre  
commercial Beaulieu) 
02 40 20 38 34

Fermeture annuelle : 
mi-juillet à fin août.

Au croisement des lignes 
de Chrono bus C5, Tram 2 
et 3 et Busway ligne 4.
À 5 min de la gare sud 
par le C5 ou à 9 min de 
Commerce par le 26

efce.fr

Envie de changer de tête ?
Bientôt un entretien de recrutement ?

Coiffure femme
•  Shampoing + Coupe  

+ Brushing : 10€ 
•  Mèches : -30% sur le tarif 

initial selon la longueur 
•  Mèches flash : 5,50 € 

Coiffure homme  
•  Shampoing + Coupe : 5€ 

Soin du visage 
•  Cours d’auto-maquillage 

(1h) : 10€ (nombre minimum 
d’inscrits : 3 personnes) 

Soin du corps 
•  Modelage californien (1h) : 

15€ 

Profite des services de 
l’École Française de 
Coiffure et d’Esthétique 
(EFCE) !
Les élèves de l’EFCE sont mis en 
situation professionnelle réelle au sein 
du salon de coiffure et de l’institut 
d’esthétique.

Une bonne opportunité pour profiter 
de prestations de qualité…  
à prix réduits ! 

•  Uniquement sur rendez-vous.
•  Remise tarifaire sur présentation de 

ton Pass’.

PASS’ ASSOS
•  20 € d’économies sur ton 

inscription  
p.33

PASS’ LOISIRS
•  Plein d’activités... à prix réduits ! 

p.28

PASS’ ÉVÉNEMENTS
•  Fais le plein de concerts, 

spectacles et événements 
sportifs !  
p.36

AUTRES AVANTAGES SUR ORVAULT POUR LES 
15-25 ANS :
•  Piscine municipale : entrée 

gratuite pendant les vacances 
scolaires ! 

•  Médiathèque Ormédo et Réseau 
des Bibliothèques municipales : 
inscription gratuite !

>  Justificatif de domicile et carte 
d’identité à présenter.

Plus d’infos sur orvault.fr 
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Plein d’activités... à prix réduits !

PARTENAIRES 
Bowl Center • Laser Price • Le Sporting Club  
• Karting de Nantes

Pour les 
15-25 ans

Réduction valable  
du lundi au dimanche

À l’exception :
•  des soirées du 

vendredi et samedi, 
à partir de 20h

•  des veilles de jours 
fériés, à partir  
de 20h 

•  des jours fériés.

AVANTAGE 
Sur présentation de ton Pass’ à la caisse, tu 
économises jusqu’à 4,50 € par partie ! *

Tarif unique Pass’Jeunes : 
5 € la partie de bowling  
(location de chaussures incluse)

* Avantage financier constaté au 1er mars 2018

BOWL CENTER (à proximité du Zénith)

Voie express Nantes- 
St Nazaire  
44800 Saint-Herblain 
02 40 33 01 11

•  0uvert 7J/7
•  Bowling - 32 pistes 
•  Salle de Billards
•  Espace de Jeux Vidéos

•  2 Restaurants :  
La Tablapizza  
et le Black Angus

• 2 Bars

Tram n° 1 ou bus n°73 - 
arrêt François Mitterand

bowlcenter.fr

BOWL CENTER
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 À découvrir : 

•  3 labyrinthes laser 
différents

•  2 systèmes laser 
différents

•  45 vestes
•  1 parcours 

 MISSION LASER, 
unique en France

•  scores individuels et 
en temps réel

•  caméras infrarouges
•  anniversaires, 

tournois…

AVANTAGE 
Sur présentation de ton Pass’ à la caisse,  
tu économises 2€ par partie ! *

Tarifs Pass’Jeunes : 

• 6€ la partie de laser game 
•  3 parties au prix de 12€ 

( ce qui fait la 3e gratuite)

•  6€ les 12 passages  
de Mission Laser !

* Avantage financier constaté au 1er mars 2018

LASER PRICE MISSION LASER

11 rue du moulin  
de la rousselière 
44800 Saint-Herblain 
(à côté de Bowl Center) 
02 28 07 23 69

1ère sortie voie express 
Nantes-St Nazaire

Tram n° 1 ou bus n°73 - 
arrêt François Mitterand

laserprice.fr

LASER PRICE

Un espace de 3500 m² 
pour faire le plein 
de sports ! 
Ambiance conviviale 
et chaleureuse.

Réduction valable 
toute la semaine 
sauf de 17h à 22h, du 
lundi au vendredi.

AVANTAGE 
Sur présentation de ton Pass’ à la caisse, tu 
économises jusqu’à 7 € par personne ! * 

Tarif unique Pass’Jeunes ;  
4 € / personne pour :

• le Badminton

• le foot à 5

• le squash 

• le padel
* Avantage financier constaté au 1er mars 2018

LE SPORTING CLUB

3 impasse du Bourrelier 
44800 Saint-Herblain  
(À 2 minutes derrière IKEA en suivant la ligne de tram) 
02 40 43 00 00

Tram n° 1 - arrêt François Mitterrand 
Bus 73, 84 et 93 - arrêt François Mitterrand

lesporting.club/fr/nantes 

LE SPORTING CLUB
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Karting Indoor 
Électrique  
sur la zone Atlantis !

AVANTAGE 
Sur présentation de ton Pass’ à la caisse, la carte 
de membre (valeur 5€) t’est offerte. 

Elle te permet de réduire ensuite le tarif des sessions * : 
• 1 € d’économie pour l’achat d’1 session
• 4 € d’économie pour l’achat de 2 sessions 
• 11 € d’économie pour l’achat de 3 sessions

Cadeau en plus... 
Une session offerte (10 minutes)  
pour une session achetée !
Offre valable 10 jours avant  
ou après ta date anniversaire.  
Carte d’identité à présenter lors de ta venue.

* Avantage financier constaté au 1er mars 2018

KARTING DE NANTES

27 rue Bobby Sands 
44800 Saint-Herblain 
(À 2 minutes de la zone commerciale  
d’Atlantis et du Zenith) 
02 28 96 73 15

Tram n° 1 - arrêt François Mitterrand 
Bus 93 - arrêt Soweto

karting-de-nantes.fr

KARTING DE NANTES

C80 M10 J0 N0
PANTONE 2995 C
R0 V166 B222
# 00A6DE

BLACK 20 € d’économie sur ton inscription  
dans une association orvaltaise !

2020

Pour les 
 15-25 ans
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Le Pass’Assos te permet 
d’économiser 20 € !
Cette réduction est valable pour 
toute inscription à une activité  
(à l’année ou sous forme d’un stage). 

COMMENT EN 
BÉNÉFICIER ?
 •  Remets le coupon autocollant 

« Pass’Assos » qui se trouve sur 
ta carte.

Ou

•  Remets aux animateurs du PIJ ton 
attestation d’inscription 
et ton coupon autocollant  
(si tu achètes ton Pass’ après avoir 
fait ton inscription !)

BON À SAVOIR !

•  Le Pass’Assos est à usage unique  
et nominatif. 

Besoin de contacter l’une des 
associations partenaires ? Consulte 
« l’Abécédaire 2018-2019 »  
(disponible au PIJ, dans tous les 
accueils municipaux et sur orvault.fr).

Rendez-vous aussi au Forum des 
Associations, samedi 1er septembre 2018 
(à la Frébaudière) !

Associations sportives partenaires
•  Archers d’Orvault (tir à l’arc)
•  Arlequin (danse)
•  Amicale Laïque du Petit-Chantilly 

(gymnastique - danse contemporaine / 
modern’jazz)

•  Association Vacances Et Loisirs (danse 
afro-contemporaine / modern’dance –
gymnastique)

•  ARBR (danse classique / jazz - 
gymnastique – yoga – volley-ball – 
football – roller…) 

•  Billard Club d’Orvault
•  Chandraya (Kundalini Yoga)
•  Codam Aïkido
•  Codam Judo
•  Collectif Plaisance (gymnastique - 

danse)
•  CLO (yoga - gymnastique – danse – éveil 

corporel) 
•  Cyclo Club Orvault

•  Handball Club d’Orvault
•  Les Amis du Bois-Saint-Louis et du Val 

d’Or (Qi Gong, Tai Ji Kuan, Yoga) 
•  Orvault Cholière Tennis Club
•  Orvault Badminton Club
•  Orvault Escalade
•  Orvault Escrime
•  Orvault Musculation Forme
•  Orvault Racing Club
•  Orvault Roller Skating
•  Orvault Sports Basket 
•  Orvault Sports Football
•  Orvault Sports Tennis de Table 
•  SA2O (Karaté-dô)
•  Sporting Club d’Orvault Athlétisme
•  Sporting Club d’Orvault Basket
•  Sporting Club d’Orvault Natation
•  Tennis Club du Bois d’Orvault 
•  Union Sportive Bugallière Football 
•  UAHB (danse – yoga …)

Associations culturelles partenaires 
•  Amicale Laïque du Petit Chantilly (poterie 

– peinture sur soie - couture …)
•  A.R.B.R. (théâtre - chant – cirque - arts 

plastiques…)
•  Ateliers de la Gobinière (Arts plastiques  

& bandes dessinées)
•  Association culturelle Franco-chilienne 
•  BD à bord
•  CAM 44 (ateliers de pratiques musicales – 

chants – percussions africaines…) 
•  Collectif Plaisance (théâtre, …)

•  Comité de Jumelage d’Orvault
•  C.L.O. (apprentissage des langues : 

anglais, italien, espagnol)
•  Les Allumés du Tango
•  Les Amis du Bois Saint Louis (couture, 

arts créatifs, informatique, art thérapie, 
mandala, origami)

•  U.A.H.B. (théâtre - arts plastiques – chant 
– ateliers musicaux…)

Sans oublier….  
OrigaMi, l’école des musiques d’Orvault.

34 35



Fais le plein de concerts, spectacles  
et événements sportifs !

RETOUVE TOUTE L’ACTU DES SORTIES  
SUR LA PAGE FACEBOOK « JEUNES ORVALTAIS »

Pour les 15-25 ans

Avec ton Pass’, 2 invitations offertes pour l’un des 
trois spectacles de la saison culturelle orvaltaise. 
Réserve au plus vite ton spectacle (02 28 44 18 20)  
et invite la personne de ton choix !

Pour plus d’infos sur les spectacles : consulte la plaquette de la saison culturelle d’Orvault 2018-2019 
(orvault.fr) Attention ! Nombre de places limité par spectacle, fais vite !

2020 
#1Cvousquiledites  

Théâtre

Jeudi  
8-11-2018 
20h30
L’Odyssée

Ils sont sept sur scène, qui pourraient être vous, vos amis, 
vos ennemis, vos voisins, des inconnus, des très connus, 
des gens quelconques…. Ils nous livrent leurs secrets, leurs 
joies, leurs peines, leurs regrets, leurs rêves. Se construit 
alors sous nos yeux, une panoplie de portraits intimes, une 
photographie vivante de notre époque.

Comme la pluie  
Théâtre / Arts 

plastiques

Mercredi  
27-02-2019 
20h30 
Théâtre de 
La Gobinière

Dans son atelier, fusain à la main, un homme s’active 
et nous parle de sa passion pour le dessin. Ce récit 
autobiographique, Philippe Léonard le livre par bribes, trop 
attiré par la fresque qu’il ne cesse de compléter, gommer, 
modifier. Le spectateur est captivé par la transformation, 
sous ses yeux, d’une œuvre qui prend vie peu à peu.

Tracks 
Danse hip hop

Dimanche 
3-03-2019 
15h30
L’Odyssée

L’histoire réunit un ancien jazzman chevronné, une 
chanteuse ambitieuse, un musicien un peu «looser» et un 
brigand. Les quatre danseurs sont époustouflants d’énergie 
et de virtuosité. Le chorégraphe et danseur Brahim 
Bouchelaghem est aujourd’hui l’une des figures les plus 
dynamiques du hip-hop en France.

Marley’s  
songs of freedom 

Chanson

Vendredi 
8-03-2019 
20h30
L’Odyssée

Véritable icône et figure la plus emblématique du reggae, 
Bob Marley a été le premier artiste jamaïcain à obtenir 
le statut de superstar internationale. Le chanteur multi-
instrumentiste, Greg Dandelot, est tombé très jeune dans 
le chaudron magique de la musique de Bob Marley. Avec 
son groupe The Roots Ark, il mélange avec subtilité reggae, 
dub et rocksteady venus tout droit des racines jamaïcaines.

Abécédaire  
de la séduction 

Théâtre / Humour

Mardi 
19-03-2019 
20h30
L’Odyssée

Jérôme Rouger nous présente un abécédaire de la 
séduction drôle et incisif. Y a-t-il un mode d’emploi 
pour plaire ? Qui nous l’apprend ? Quel est le but de la 
séduction ? Quelles sont ses dérives ? Seul en scène, avec 
cet humour facétieux et ce plaisir du jeu qui le caractérise, 
les séquences s’enchaînent comme autant de portraits 
et réflexions sur la question de la séduction. Allez, 
commençons par A !

Formule duo !
SPECTACLES SÉLECTIONNÉS  
PAR LE CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (CCJ) D’ORVAULT
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Avec ton Pass’,  
profite de la saison sportive 2018-2019 !

BASKET 
Avantage tarifaire appliqué sur présentation 
de ton Pass’ à la caisse.

FOOTBALL places gratuites !

Suivez les matchs du Football Club de Nantes 
(FCN) ! 
Pour bénéficier de ta place, contacte le PIJ et 
viens la retirer à la Ferme du Bignon. 
Attention, à chaque fois, le nombre de places 
est limité !

VOLLEY
Avantage tarifaire appliqué sur présentation 
de ton Pass’ à la caisse.

Événements sportifs

herminenantes.fr > 4€ la place
nantes-reze-basket.com > 3€ la place 

fcnantes.com 

volleyballnantes.com > 3€ la place

nrmv.fr > 3€ la place

POUR SUIVRE LES OFFRES 
SPORTIVES
 

la page Facebook  
« jeunes orvaltais » !

Tu es musicien-ne ? 
Ajoute une corde à ta guitare !

Pour les 15-25 ans

la
la

laa
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AVANTAGE 
Sur présentation de ton Pass’, bénéficie des tarifs 
préférentiels suivants : 

•  10% sur les rayons accessoires et petit matériel 
•  Accordeurs, 
•  Cordes (basse, guitare)
•  Sangles (cuivre, guitare, basse…)
•  Partitions
•  Produits d’entretien, 
•  Baguettes et peaux de batterie
•  Cuivres : hanches, becs ….
•  Petits instruments (percussions)
•  MAO : casques
•  Câbles, jacks, xlr

•  10% sur les prestations de réglage  
des instruments

•  15% sur la location de matériel 

VIOLIN MUSIQUE

À Nantes
2, 3, 4 place de la Bourse 
44000 Nantes

À deux pas de la Place du Commerce

02 40 48 51 92

www.violinmusique.fr

Violin musique

Tu es musicien(ne) 
débutant(e) 
ou confirmé(e ) ? 
Tu cherches un  
groupe ou un lieu  
de répétition ?
Tu as besoin d’un 
accompagnement 
régulier ou ponctuel ?
Tu cherches des dates 
pour te produire sur  
la commune ? 

Contacte le Médiateur 
musiques actuelles ou 
OrigaMi, l’école des 
Musiques
Tel. : 06 12 23 20 97
Mail : ecole-musique@
mairie-orvault.fr

STUDIO DE RÉPÉTITION
26 créneaux de répétition 
Lundi au vendredi - 9h à 1h
Samedi - 10h à 22h
Dimanche - 9h à 21h 

Réservation 
Tout au long de l’année auprès d’OrigaMi, 
l’école des Musiques, dans la limite des places 
disponibles.

Matériel sur place 
Système son, ampli basse, ampli guitare,  
batterie, pieds de micro, micros

Lieu 
FERME DU BIGNON, 25 rue Alfred Nobel, 
44700 Orvault

Et suis l’actualité du studio de répétition 

sur la page Facebook Jeunes Orvaltais !

Si tu aimes la musique, découvre 
aussi le studio de répétition !

À DÉCOUVRIR AUSSI

Ateliers  
« Jouer en groupe » (mercredi après-
midi, accompagnement hebdomadaire 
par un professionnel.)

Ateliers d’initiation 
pendant les vacances scolaires 
(batterie, MAO, corpo rythmes…)
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Point Information 
Jeunesse 

Adresse
Ferme du Bignon 

25 rue Alfred Nobel 
ORVAULT

(À deux pas du collège Jean Rostand !)

Contact
Tél : 02 28 44 18 20

@ : pij@mairie-orvault.fr

Actualités
Facebook Jeunes orvaltais

HORAIRES D’OUVERTURE
HORS VACANCES SCOLAIRES

MARDI ET JEUDI : 14h à 18h
MERCREDI : 11h à 18h

VACANCES SCOLAIRES
LUNDI AU VENDREDI : 14h à 18h

Plan
Toutes les lignes (tram, bus) mènent au PIJ !

25 rue Alfred Nobel - Orvault

BOURG01

BOIS-RAGUENET

PLAISANCE05

LYCÉE APPERT03

BUGALLIÈRE06

02

BOIS-SAINT-LOUIS

Tram 3

04

Jean Rostand

BOURG01

Bus 79 - arrêt Mairie d’Orvault
jusqu’à Ferrière 
Avenue de la  jeunesse 
rue Alfred Nobel 

BOIS-RAGUENET02

Bus 79 - arrêt Bois-Raguenet
jusqu’à Ferrière 
Avenue de la  jeunesse 
rue Alfred Nobel 

LYCÉE APPERT03

Tram 3 - 
Orvault-Morlière 

rue Alfred Nobel

Tram 3 - arrêt Orvault-Morlière 
jusqu’à Jean Rostand 

PLAISANCE05

rue Alfred Nobel 

Tram 3 - arrêt Plaisance 
jusqu’à Jean Rostand 

BOIS-SAINT-LOUIS04

Bus 96 - arrêt Bois-Saint-Louis 
jusqu’à Beauséjour

rue Alfred Nobel 

Tram 3 - arrêt Beauséjour 
jusqu’à Jean Rostand

BUGALLIÈRE06

Bus 89 - arrêt Bugallière 
jusqu’à  Morlière

rue Alfred Nobel 

Tram 3 - arrêt Morlière 
jusqu’à Jean Rostand

> PIJ : 25 min

> PIJ : 20 min

> PIJ : 15 min

> PIJ : 10 min

> PIJ : 5 min

> PIJ : 20 min

 (25 min)

 (20 min)

 (20 min)

 (15 min)

 (5 min)

 (10 min)
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