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Zoom sur...

TOUT UN RÉSEAU 
À PORTÉE DE MAIN

L’Information Jeunesse 
(actus, infos, événements 
pour l’ensemble des 4 
départements bretons) 
partout avec toi en 
téléchargeant l’application 
Androïd du CRIJ Bretagne à 
l’aide de ce QR-Code !

MISSION ARGENT DE POCHE

Tu as 16 ou 17 ans et tu souhaites donner un 
coup de main en échange d’un peu d’argent 
de poche. Le Point Information Jeunesse peut 
te proposer des missions au sein des services 
de Lamballe Terre & Mer et des communes, 
pendant les vacances d’été 
(classement, petit bricolage, 
aide dans les centres de 
loisirs…). 
Un coup de main qui te 
rapportera 15 € par mission.

1 TOIT, 2 GÉNÉRATIONS

Pas toujours facile de se loger près de son 
établissement ou de son lieu de stage, surtout avec 
peu ou pas de rémunération. Ce dispositif met en 
relation des séniors disposant d’une
chambre libre et des jeunes âgés de 16 à 30 ans. 
Cette cohabitation intergénérationnelle se fait en 
contrepartie de temps de partage, d’échange et de 
présence. Le coût pour le jeune reste très accessible, 
pour plus d’infos se renseigner auprès du PIJ.

LES BOURSES 
“PROJETS JEUNES”

Tu as un projet à l’international, 
d’associations de jeunes ou
d’événements ? Le PIJ te 
propose une bourse.
Renseigne-toi et demande ton 
dossier !

LE BABY-SITTING

Le PIJ te propose 
des ateliers en 
partenariat avec le 
service Petite Enfance.
Inscris-toi sur le fichier 
à disposition des 
parents.

€

Quinzaine départementale de 
l’Information Jeunesse
Du 14 au 27 octobre 2017
Le PIJ (antennes de Lamballe et de 
Saint-Alban) proposera différentes 
journées à thèmes (atelier BAFA, 
recherche de stage, stage-dating, atelier 
CV, atelier baby-sitting, soirée accès aux 
droits, soirée Globe-trotters…).
Programme disponible sur la page 
Facebook du PIJ à partir du 15 
septembre.

Forum des emplois saisonniers
Samedi 10 février 2018
de 13h30 à 17h30
Salle municipale de Lamballe
Entrée libre

Animations 11/17 ans
Pendant les vacances, 
pense aux activités, 
stages, camps et 
aux espaces jeunes 
que proposent 
les animations 
11-17 ans !

ANTENNE LAMBALLE
Espace Lamballe Terre & Mer
41 rue Saint-Martin - Lamballe
Tél. 02 96 50 87 90 - 06 79 98 73 57
pij@lamballe-terre-mer.bzh

Horaires :

Mardi et mercredi : de 10h à 12h
           de 13h30 à 17h30

Vendredi : de 13h30 à 17h30

Les 2 premiers samedis du mois (sauf juillet et août) : 
de 10h à 12h

ANTENNE SAINT-ALBAN
Rue Christian de la Villéon - Saint Alban
Tél. 02 96 32 98 93
jeunesse-saint-alban@lamballe-terre-mer.bzh

Horaires :

Mardi au vendredi : de 14h à 17h15

Samedi : de 9h à 12h

Vacances scolaires - Lundi au vendredi : de 9h à 12h
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Les ateliers (sur inscription)

DROITS ÉTUDIANT ET LOGEMENT 

Quels sont mes droits ? 
Comment trouver un logement ?
Quelles aides, 
les différents types 
de logement… ? 

 > Samedi 5 mai 2018
de 10h30 à 12h - Lamballe

 > Samedi 19 mai 2018
de 10h30 à 12h - Saint-Alban

LE 1ER C.V

Faire son 1er C.V., savoir mettre 
en valeur ses compétences…  

 > Mercredi 20 septembre 2017 
de 14h à 15h30 
Lamballe

 > Mercredi 27 septembre 2017 
de 14h à 15h30 
Saint-Alban

 > Lundi 23 octobre 2017
de 10h30 à 12h - St-Alban 
de 14h à 15h30 - Lamballe

 > Samedi 3 février 2018 
de 10h30 à 12h 
Lamballe et Saint-Alban

ATELIER BAFA

« Trucs et astuces ». 
Tout ce qu’il faut savoir 
sur la recherche de stage pratique, 
les organismes, les entretiens… 

 > Mardi 24 octobre 2017
de 10h30 à 12h - Saint-Alban
de 14h à 15h30 - Lamballe

FAIRE DU BABYSITTING

 > Jeudi 26 octobre 2017
de 10h à 12h 
Lamballe et Saint-Alban

 > Jeudi 26 octobre 2017
de 14h à 16h 
Moncontour

 > Jeudi 26 avril 2018
de 10h à 12h 
Lamballe et Saint-Alban

 > Jeudi 26 avril 2018
de 14h à 16h 
Moncontour

STAGES, JOBS ET ENTRETIENS

« Trucs et astuces » pour faciliter 
ses recherches. 

 > Samedi 2 décembre 2017
de 10h30 à 12h 
Saint-Alban

 > Samedi 9 décembre 2017
de 10h30 à 12h 
Lamballe

PARTIR À L’ÉTRANGER 

 > Samedi 13 janvier 2018 
de 10h30 à 12h - Lamballe

 > Samedi 20 janvier 2018 
de 10h30 à 12h - Saint-Alban

 > Mercredi 28 février 2018
de 10h30 à 12h - Saint-Alban
Le Woofing et les chantiers jeunes

 > Samedi 7 avril 2018
de 10h30 à 12h - Lamballe

RECHERCHES TRANSPORT

PASSPORT

PAPIERS

Un espace d’accueil anonyme et gratuit

DES ANIMATEURS POUR :

• t’aider dans tes démarches 
et tes recherches d’information
• t’écouter, te conseiller…

où tu trouveras :

DES INFOS SUR :

• l’orientation
• les métiers
• le logement
• le BAFA
• les jobs d’été
• l’international
• les vacances
• la santé
• la vie quotidienne
• les infos locales 
(associations, loisirs)

UN SOUTIEN SPÉCIFIQUE 
POUR LA RÉALISATION DE TES 
PROJETS (INDIVIDUELS OU 
COLLECTIFS) :

• recherche d’un job ou d’un stage
• projet de départ à l’étranger
• action de solidarité…

DES SERVICES 
À TA DISPOSITION :

• bourses “Projets jeunes”
• service baby-sitting
• accès internet
• aide à la rédaction de CV et 
lettres de motivation…
• mission Argent de Poche
• cohabitation 
intergénérationnelle

DES ATELIERS 
OU FORUMS 
THÉMATIQUES 
tout au long
de l’année


