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Zoom sur... PASS’ENGAGEMENT
Temps d’information auprès des 
responsables associatifs et des 
jeunes, sur inscription.

- lundi 16 janvier 2023 de 18h à 
19h à Quessoy

1 TOIT, 2 GÉNÉRATIONS

Pas toujours facile de se loger 
près de son lycée ou de son lieu 
de stage, surtout avec peu ou pas 
de rémunération. Ce dispositif met 
en relation des seniors disposant 
d’une chambre libre et des jeunes 
âgés de 16 à 30 ans pour un coût 
très accessible.

Cette cohabitation 
intergénérationnelle se fait en 
contrepartie de temps de partage, 
d’échange et de présence. 
Pour plus d’infos, se renseigner 
auprès de la SIJ.

LES BOURSES “PROJETS JEUNES”
Tu as un projet à l’international, 
d’associations de jeunes ou
d’évènements ? La SIJ te propose une 
bourse.
Renseigne-toi et demande ton dossier !

Date de dépôt de dossier :
30 septembre 2022 et 31 janvier 2023

Temps d’information :  
- mercredi 14 septembre de 16h à 
17h30 à la SIJ

- mercredi 11 janvier de 16h à 17h30 
Lieu à déterminer en fonction des 
inscrits

LE 

BABY-SITTING

La SIJ te propose des 
ateliers en partenariat avec 
le service Petite Enfance.
Inscris-toi à la journée 
d’information et intégre le 
fichier mis à disposition des 
parents.

Espace Enfance Jeunesse
13 rue Saint-Martin
Lamballe-Armor
Tél. 02 96 50 87 90 - 06 79 98 73 57
sij@lamballe-terre-mer.bzh

Horaires période scolaire :

Lundi : de 13h30 à 17h30
Mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : fermé
Vendredi : de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h 

Horaires période vacances scolaires :

Lundi, Mardi et Mercredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : fermé
Vendredi : de 13h30 à 17h30

Structure Info Jeunes
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Suivez-nous sur Facebook
@InfoJeunesLTM

LES PERMANENCES 
DANS LES LYCEES 

Les animateurs tiennent une 
permanence mensuelle sur 
le temps de midi : 

> au lycée de La Ville Davy 
à Quessoy le 2ème mardi 
du mois

> au lycée Saint-Joseph 
à Lamballe-Armor le 3ème 
mardi du mois

> au lycée Henri Avril à 
Lamballe-Armor le 2ème 
vendredi du mois

Rendez-vous possible 
dans ta commune, 
la Structure Info Jeunes vient à toi !Déjà en asso ? L’envie de créer une 

Junior Asso ou une asso ? La demande 

de bourses vous donne un coup de 

pouce pour lancer un évènement 

culturel ou sportif, acheter du matériel 

ou financer un projet de solidarité 

internationale. 

Nouvelle adressedès le 21 septembre



Les ateliers (sur inscription)
FORMATION BAFA, RECHERCHE 
DE STAGE PRATIQUE & ENTRETIEN

 > mercredi 21 septembre 2022
de 14h30 à 16h30
Lamballe-Armor

 > mardi 25 octobre 2022
de 10h à 12h 
Pléneuf-Val-André

FAIRE DU BABYSITTING

 > vendredi 28 octobre 2022
de 13h30 à 17h 
Plédéliac

 > jeudi 22 décembre 2022
de 13h30 à 17h 
Hénon

MON 1ER C.V, MA 1ÈRE LETTRE DE 
MOTIVATION POUR UN STAGE, 
POUR UN JOB SAISONNIER

 > mercredi 19 octobre 2022
de 14h30 à 16h30 
Lamballe-Armor

 > mercredi 25 janvier 2023
de 14h30 à 16h30
Quessoy

LES MARDIS DES POSSIBLES
de 18h à 19h à la Structure Info Jeunes

 > Tu veux devenir animateur ? 
Viens prendre l’info BAFA : 
formation, coût, recherche de 
stages, organismes… 
mardi 22 novembre 2022 

 > Envie de donner un coup de 
main, être bénévole dans 
une association, valoriser des 
compétences, les bourses 
Pass’Engagement, le service 
civique, le service national 
universel… 
mardi 13 décembre 2022

ZOOM 15AINE 

Inauguration et découverte des 
nouveaux locaux :

 > mardi 25 octobre 2022 
à 14h30 
Lamballe-Armor 

Présentation engagement 
jeunes ( Service civique, CNU, 
pass’engagement…) :

 > samedi 15 octobre 2022 
de 10h à 12h
Lamballe-Armor 

Les différentes formes de mobilité 
( Au pair, woofing, PVT, Bénévolat, 
SVI…) :

 > samedi 22 octobre 2022 
de 10h à 12h 
Lamballe-Armor 

Associations jeunes «Pique-nique 
des assos» :

 > samedi 29 octobre 2022 de 
11h à 14h 
Trébry

BAFA DATING, PRÉPARE TON 
ENTRETIEN DE STAGE PRATIQUE

 > mercredi 7 décembre
de 14h30 à 17h 
Lamballe-Armor

DEPLACEZ-VOUS À 
MOINDRE COÛT !

Pour vos déplacements 
pensez au Distribus.

Les 23 et 24 septembre, 
profitez des 2 jours 
gratuits pour découvrir ou 
redécouvrir votre réseau 
Distribus !

distribus.bzh 
0 800 18 10 10
service et appel gratuit

Un espace d’accueil anonyme et gratuit

DES ANIMATEURS POUR :

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

Les informateurs de la 
Structure Info Jeunes utilisent 
la démarche Activation du 
Développement Vocationnel et 
Professionnel (ADVP) et l’outil 
EXPLORAMA permettant une 
meilleure connaissance de soi, 
de découvrir les métiers et leurs 
environnements. 4 sessions 
proposées.

PLUS D’INFOS, CONTACTEZ LA SIJ !

DES INFOS SUR :

• le logement
• le BAFA, les jobs d’été
• l’international
• les vacances
• la santé
• les métiers, l’orientation
• 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…

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS & 
FAIRE SES CHOIX EN MATIÈRE 
D’ORIENTATION

Sessions d’accompagnement 
tous les mercredis et 
samedis à compter du 9 
novembre 2022. 
(sur inscription)


