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

(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 tout ce qu’il te faut pour 
réussir  : des ordinateurs, une imprimante, une 

documentation fiable et actualisée... 

Des informateurs Jeunesse sont aussi là, à ton écoute, 
pour t’accompagner dans tes démarches.

Orientation / Formation
Stages / Emploi

Bénévolat / Volontariat
Service civique

Départ à l’étranger 
 

Vacances / Loisirs

Aides financières
Permis de 

conduire, BAFA...

Accompagnement 
de projets
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ORIENTATION / STAGE / EMPLOI

Jobs saisonniers
Découverte du monde de l’entreprise 

Recherche 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.



Volontariat 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 !



BABY-SITTING

Service 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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LA CARTE JEUNES D’ORVAULT

Tarif : 5 euros pour les 11 - 25 ans*

Jusqu’à 130 € 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.
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 Jusqu’à 30 % de réduction 
chez plus de 25 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 Info Jeunes avec 5€,  

un justificatif de domicile et une pièce d’identité 
 ou par internet, sur orvault.fr (via le Portail famille).
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AIDES AUX PROJETS
Permis de conduire, BAFA, départ à l’étranger, 

vacances autonomes, 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 !

Les montants des aides financières sont calculés en fonction du quotient 
familial. 

Pour le permis, le BSR et le BAFA : aide accordée en contrepartie d’une 
mission de volontariat (15 à 30 heures) réalisée dans une association 
orvaltaise ou un service de la Ville.
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Aides financières de la Ville d’Orvault

Permis B

Permis A1  
( 125 cm3)

Brevet de 
Sécurité 
Routière

BAFA,  
diplôme 
d’animateur

Départ à 
l’étranger en 
autonomie

Vacances 
autonomes 
en France

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 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 €

Pack 
«Sac  Ados» 
valeur 250 €

200 à 500 €

X

X

X

X

X
X

X

X
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JANVIER
vend. 07 janv. 18h - 20h Baby-sitting dating 14

merc. 26 janv. 18h - 19h30 1001 façons de partir à l’étranger 15

FÉVRIER
mar. 15 fév. 10h - 12h Formation aux gestes qui sauvent 20

merc. 16 fév. 
et merc. 23 fév.

14h - 17h30
Jobs d’été : Atelier CV et simulation 
d’entretiens

16

merc. 16 fév. 18h30- 20h Santé : Les règles, on en parle ou quoi ? 18

vend. 18 fév. 11h30 - 14h Projets Blabla 21

sam. 26 fév. 10h30 - 12h30 Jobs d’été : Atelier gestion du stress 16
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Rendez-vousRendez-vousLesLes

Info JeunesInfo Jeunes

MARS
sam. 05 mars 11h - 12h30 Jobs d’été : Atelier gestion du stress 16

sam. 05 mars 13h30 - 17h Forum Chrono’Jobs : jobs d’été 17

merc. 30 mars 18h - 19h30 Tout savoir sur le BAFA 22



AVRIL
du 11 au 15 avr. 14h - 17h Défendre une cause sur les réseaux sociaux 23

merc. 13 avr. 18h30- 20h La contraception… Pour qui ? Comment ? 19

mer. 20 avr. 9h - 18h Formation PSC1 24

jeu. 21 avr. 14h - 18h Construis tes vacances 26

mer. 27 avr. 18h - 19h30 Trouver un job avant 18 ans 25

MAI - JUIN
merc. 04 mai 18h - 19h30  Trouver un job avant 18 ans (visioconférence) 25

dim. 22 mai 11h - 18h  Vide ta chambre 27

merc. 25 mai 14h - 18h   Construis tes vacances       26

merc. 22 juin 18h - 19h30   Construis tes vacances       26
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Aides aux projetsAides aux projets
Date limite de candidature Date de la commission

Mercredi 26 janvier Mercredi 02 février

Mercredi 30 mars Mercredi 06 avril

Mercredi 8 juin Mercredi 15 juin

Mercredi 29 juin Mercredi 06 juillet



Info Jeunes Orvault Info Jeunes Orvault 
vient à ta rencontre...vient à ta rencontre...

LYCÉE NICOLAS APPERT 
Lundi 10 janvier - 12h à 13h30  
Lundi 21 février - 11h à 15h  
Lundi 02 mai - 12h à 13h30  

LYCÉE SAINT DOMINIQUE
Mardi 11 janvier  - 12h à 13h30
Mardi 1er mars  - 12h à 13h30

INFO JEUNES MOBILE
Quartier Plaisance - mercredi 11 mai - 17h à 19h
Quartier Bourg - mercredi 18 mai - 17h à 19h
Quartier Cholière - mercredi 1er juin - 17h à 19h
Itinérant - mercredi 29 juin - 17h à 19h

MÉDIATHÈQUE ORMÉDO
Mercredi 19 janvier - 16h30 à 18h
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Mercredi 16 mars  - à 16h et à 17h - (sur inscription)



Info Jeunes Orvault Info Jeunes Orvault 
vient à ta rencontre...vient à ta rencontre... Et si on prenait aussi Et si on prenait aussi 

le temps de jouer ?le temps de jouer ?
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>> dès 12 ans

De janvier à mars, de nombreuses animations autour 
des jeux de société et jeux vidéo t’attendent  

à la Médiathèque Ormédo. 

Soirée découverte jeux de société avec Ludobug 
Kingdomino, 7 Wonders et bien d’autres !

Vacances gaming  
Après-midis jeux de société et jeux vidéo

Ormédo Mercredi Gaming 
Venez déployez votre armée de vers et  

affrontez-vous dans des combats tactiques hilarants !  

Plus d’infos à la Médiathèque Ormédo : 02 51 78 98 60

Vendredi 28 janvier  - dès 20h 

Jeudis 10 et 17 février - 15h à 18h

Mercredi 16 mars  - à 16h et à 17h - (sur inscription)
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Baby-sitting datingBaby-sitting dating
>> dès 16 ans

Tu as envie de garder des enfants 
pour te faire un peu d’argent de 
poche ?

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.

Vendredi 7 janvierVendredi 7 janvier
18h à 20h / Salle du Parc - Gobinière18h à 20h / Salle du Parc - Gobinière

Inscription gratuite au 06 98 64 05 88  
ou info-jeunes@mairie-orvault.fr
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1001 façons 1001 façons 
de partir à l’étrangerde partir à l’étranger

>> 15-25 ans

Comment partir ? Pour faire quoi ?
  

L’association Parcours 
le Monde te guidera 

lors d’un atelier 
ludique autour de la 

mobilité internationale 
afin d’avoir toutes 

les cartes en main et 
sauter le pas !

Mercredi 26 janvierMercredi 26 janvier
18h à 19h30 / Accueil jeunes - Bourg 18h à 19h30 / Accueil jeunes - Bourg 

(ancienne école du Vieux Chêne) (ancienne école du Vieux Chêne) 

Avec l’association Parcours le Monde.
Inscription au 06 98 64 05 88 ou  info-jeunes@mairie-orvault.fr
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>> dès 18 ans

Les mercredis 16 et 23 février Les mercredis 16 et 23 février 
14h30 à 17h30 / Ferme du Bignon 14h30 à 17h30 / Ferme du Bignon 
  
Mercredi 16 février  / 14h30 à 17h30 Mercredi 16 février  / 14h30 à 17h30 
Pôle Ressource Jeunesse - Carré des Services Pôle Ressource Jeunesse - Carré des Services 
Saint Herblain Saint Herblain 

Samedi 19 février / 14h30 à 17h30 Samedi 19 février / 14h30 à 17h30 
Médiathèque Gao - Saint HerblainMédiathèque Gao - Saint Herblain

En bonus, un atelier Gestion du stress :

Samedi 26 février Samedi 26 février 
10h30 à 12h30 / Pôle Ressource Jeunesse  10h30 à 12h30 / Pôle Ressource Jeunesse  
Sillon de Bretagne - Saint HerblainSillon de Bretagne - Saint Herblain

Samedi 05 marsSamedi 05 mars
11h à 12h30 / Ancienne école du Vieux Chêne - Bourg11h à 12h30 / Ancienne école du Vieux Chêne - Bourg
Inscription gratuite au 06 98 64 05 88 ou info-jeunes@mairie-orvault.fr

Prépare -toi !Prépare -toi !
En amont du forum, découvre les offres  
d’emploi et prépare ta candidature :
• Rédaction CV 
• Simulation d’entretien de recrutement

J   BS
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Du lundi 14 février Du lundi 14 février 
au samedi 5 marsau samedi 5 mars

Samedi 05 marsSamedi 05 mars
13h30 à 17h / Ancienne école du Vieux Chêne – Bourg13h30 à 17h / Ancienne école du Vieux Chêne – Bourg

Viens postuler !Viens postuler !
De nombreux postes à pourvoir ! 

Logistique, grande distribution,  
nettoyage, restauration… 

Une dizaine d’entreprises de différents  
secteurs sera présente et recrutera en direct. 

Expérience ou pas… il y aura  
des opportunités pour tous !  

N’oublie pas ton CV ! 

Pass sanitaire obligatoire.
En partenariat avec le Pôle Jeunesse de Saint Herblain,  

la Mission Locale, les associations Harmonia,  
Ré_Création, Malakoff Médéric.

J   BS
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Les règles,  Les règles,  
on en parle ou quoi ?  on en parle ou quoi ?  

>> Parents -Jeunes - Filles et garçons

Les règles ? Pas facile d’en parler…  
Les protections hygiéniques, entre les tampons, les 
serviettes, les cups, les serviettes lavables, les culottes 
de règles, etc… pas simple non plus de s’y retrouver… 

L’idée de cette soirée ? Mieux comprendre ce qui se 
passe dans le corps, être plus à l’aise pour en parler, 
comprendre les différentes protections et leur 
bonne utilisation. 

Le 16 février Le 16 février 
18h30 à 20h / Accueil jeunes - Bourg 18h30 à 20h / Accueil jeunes - Bourg 
(ancienne école du Vieux Chêne) (ancienne école du Vieux Chêne) 

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

Inscription gratuite au 02 51 78 33 00 ou sur peg@mairie-orvault.fr



 La contraception c’est important,  
mais comment faire le choix qui te convient ?  

                              Comment en parler 
à tes parents ?  

À ta/ton partenaire ?  

Cette soirée sans  
tabou ni jugement  

      est là pour présenter  
les différentes formes de  

 contraception, leur mode d’emploi
et leur efficacité.

Les règles,  Les règles,  
on en parle ou quoi ?  on en parle ou quoi ?  
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 La contraception... La contraception... 
Pour qui ? Comment ?Pour qui ? Comment ?

Mercredi 13 avril Mercredi 13 avril 
18h30 à 20h / Accueil jeunes - Bourg 18h30 à 20h / Accueil jeunes - Bourg 

(ancienne école du Vieux Chêne) (ancienne école du Vieux Chêne) 

Inscription gratuite au 02 51 78 33 00 ou sur peg@mairie-orvault.fr

-

Féminine et masculine

>> Parents -Jeunes - Filles et garçons
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Forme-toi aux gestes Forme-toi aux gestes 
qui sauvent !qui sauvent !

>> dès 11 ans

Mardi 15 févrierMardi 15 février
10h à 12h / Ferme du Bignon10h à 12h / Ferme du Bignon

Être capable de sauver 
quelqu’un, ou donner l’alerte 
en cas d’accident… 

La formation aux gestes qui 
sauvent te permet d’acquérir en 2h 
les 1ers réflexes ! 

Signe d’un engagement citoyen, c’est aussi un atout 
que tu pourras valoriser sur ton CV !

Formation dispensée par la Protection Civile en partenariat 
avec le Crédit Agricole. Inscription au 06 98 64 05 88 ou  
info-jeunes@mairie-orvault.fr avant le 3 février  (Nombre de places 
limité , réservé aux détenteurs de la Carte Jeunes Orvault ! )



- 21 -

Projets Blabla Projets Blabla 
>> Dès 14 ans

Vendredi 18 févrierVendredi 18 février
De 11h30 à 14h / Accueil jeunes - Bourg De 11h30 à 14h / Accueil jeunes - Bourg 

(ancienne école du Vieux Chêne) (ancienne école du Vieux Chêne) 

Quoi de mieux que des témoignages de jeunes pour 
t’expliquer comment financer ton permis 

 de conduire ou ton BAFA, bénéficier d’un coup 
 de pouce pour partir en vacances 

ou monter un projet qui te tient à cœur. 

Viens partager ce 
moment convivial  

entre jeunes 
pour échanger 

et construire ton 
propre projet. 

Repas partagé (soumis aux conditions sanitaires).
Inscription au 06 98 64 05 88 ou  info-jeunes@mairie-orvault.fr



Mercredi 30 marsMercredi 30 mars
18h à 19h30 / Centre socio-culturel de Plaisance 18h à 19h30 / Centre socio-culturel de Plaisance 



Stage du 11 au 15 avrilStage du 11 au 15 avril
14h à 17h / Accueil jeunes - Bourg14h à 17h / Accueil jeunes - Bourg

(ancienne école du Vieux Chêne) (ancienne école du Vieux Chêne) 
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Forme -toi au  Forme -toi au  
secourisme (PSC1) !secourisme (PSC1) !

>> dès 16 ans

Donner l’alerte en cas 
d’accident, intervenir 
efficacement avant 
l’arrivée des secours… la 
formation Prévention 
et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1) te 
permet d’apprendre 
rapidement les bons 
réflexes !

Signe d’un engagement citoyen, c’est aussi un atout 
que tu pourras valoriser sur ton CV !

Mercredi 20 avrilMercredi 20 avril
9h à 18h / Ferme du Bignon9h à 18h / Ferme du Bignon

Formation dispensée par la Croix Blanche. Gratuit avec l’e-pass 
de la région. Inscription du  7 mars au 7 avril au 06 98 64 05 88 
ou info-jeunes@mairie-orvault.fr - (Nombre de places limité !)



Forme -toi au  Forme -toi au  
secourisme (PSC1) !secourisme (PSC1) !
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 Un job avant 18 ans Un job avant 18 ans
>> dès -16 ans

Mercredi 27 avril - 18h à 19h30  Mercredi 27 avril - 18h à 19h30  
Centre socio-culturel de Plaisance Centre socio-culturel de Plaisance 

Mercredi 4 mai - 18h à 19h30 / visioconférenceMercredi 4 mai - 18h à 19h30 / visioconférence

Tu n’as pas encore 18 ans
et tu as envie de gagner un peu d’argent, 

de devenir un peu plus autonome, de découvrir un 
métier pendant tes vacances...? 

Cet atelier te donnera toutes les pistes  
pour décrocher un job ou trouver une autre 

alternative en étant mineur. 

Inscription gratuite au 06 98 64 05 88 ou info-jeunes@mairie-orvault.fr
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Construis  Construis  
tes vacancestes vacances

>> dès 16 ans

Tu aimerais partir en vacances seul 
ou avec des copains ? Info Jeunes 
t’accompagne dans la construction 
de ton projet et peut t’aider 
financièrement par la remise d’un 
sac à dos qui comporte entre autres 
130 € de chèques vacances, une 
carte routière, une trousse de 
secours, un kit infos santé, etc. 

Pour qui ?  
Les orvaltais de 16 à 25 ans. Le séjour de vacances 
devra durer au moins 4 jours et 3 nuits et se dérouler en 
France.

Jeudi 21 avril - 14h à 18h / Accueil jeunes - BourgJeudi 21 avril - 14h à 18h / Accueil jeunes - Bourg
Mercredi 25 mai - 14h à 18h / Ferme du BignonMercredi 25 mai - 14h à 18h / Ferme du Bignon
Mercredi 22 juin - 18h à 19h30 / Ferme du BignonMercredi 22 juin - 18h à 19h30 / Ferme du Bignon

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

Paris

Marseille

Bayonne

Clermont -
Ferrand

Douarnenez



- 27 -

 Vide ta chambre Vide ta chambre
>> De 11 à 21 ans

Dimanche 22 mai Dimanche 22 mai 
11h à 18h / Château Gobinière11h à 18h / Château Gobinière

Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) organise un 
vide grenier dédié aux jeunes !  

 
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.

 
Le nombre de stands est limité.  

Inscriptions jusqu’au 18 mai 2022.

Inscription gratuite et obligatoire par mail à ccj@mairie-orvault.fr

Kapla

Petites
voitures

Légos

Playmobils



C’EST OÙ  ?
Ferme du Bignon 
25, rue Alfred Nobel 
44 700 Orvault

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

HORAIRES 

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 (Quartier Plaisance)

Vacances scolaires
- Vacances de février : ouvert du  

14 au 18 février de 14h à 18h  
(2e semaine des vacances) 

- Vacances d’avril :  ouvert du  
11 au 22 avril de 14h à 18h 
(fermé le 18 avril - lundi de Pâques) 

- Vacances d’été : fermé du 
4 juillet au 21 août  
(joignable par mail ou téléphone ou sur 
rdv du 04 au 13 juillet et du 16 au 19 août)

LES ACTUS 
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jeunesorvaltais


