
Zoom sur... 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’événements ? La SIJ te propose une 
bourse.
Renseigne-toi et demande ton dossier !

Date de dépôt de dossier :
fin mai 2022 

Temps d’information :  
- samedi 2 avril de 11h à 12h à la SIJ

- samedi 7 mai de 11h à 12h Lieu à 
déterminer en fonction des inscrits

Espace Lamballe Terre & Mer
41 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 (entrée par le côté du bâtiment)

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 ouverte tout l’été

Structure Info Jeunes

Info Jeunes Lamballe Terre & Mer 

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. 

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

MISSION
ARGENT

DE POCHE
Un coup de main

qui rapporte !

lamballe-terre-mer.bzh      

infoJeunesse

Communauté d’agglomération

Toutes les infos
auprès de la SIJ
02 96 50 87 90*

*ATTENTION
Pour Eréac, Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trémeur, Trédias :
Sij de Broons au 02 96 84 73 36

Pour les

16-17
ans

2020

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. La structure Info Jeunes 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 € / mission.

Inscriptions du 1er au 30 avril 2022
Retrait des dossiers dans les mairies, 
à la SIJ ou en téléchargement sur :
https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-
mer.bzh



Les ateliers (sur inscription)
FORMATION BAFA ET RECHERCHE 
DE STAGE PRATIQUE

 > mardi 8 février 
information générale sur la 
formation, l’offre de financement, 
la planification, offre de stage 
de 10h30 à 12h
Quessoy

 > mercredi 2 mars BAFA Dating 
(Prépare ton entretien stage 
pratique avec un professionnel 
de l’animation 
de 14h à 17h
Lamballe-Armor

FAIRE DU BABYSITTING

 > jeudi 17 février 
Temps d’information spécial jeunes  
de 13h30 à 17h
Plémy

 > samedi 19 mars
Présentation du service aux parents
de 9h30 à 10h30
Lamballe-Armor

 > jeudi 21 avril
Temps d’information spécial jeunes  
de 13h30 à 17h
Erquy

Présentation du service aux parents
de 18h15 à 19h15
Erquy

 > samedi 30 avril
Rencontre babysitters
de 10h à 12h
Lamballe-Armor

INFO MÉTIERS : FACILITER SES CHOIX

 > samedi 26 février
de 10h à 12h 
Formation, débouché, qualités 
nécessaires, attractivité
Lamballe-Armor

LES MARDIS DES POSSIBLES
de 17h30 à 18h30 à la Structure 
Info Jeunes

 > 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 22 février 

 > Job d’été en dehors 
de l’animation, des 
démarches et des 
astuces 
mardi 5 avril 

MISSION ARGENT DE POCHE

Atelier de présentation

 > mercredi 9 mars
de 14h à 15h 
Lamballe-Armor

 > samedi 19 mars
de 11h à 12h 
Lamballe-Armor

DÉCOUVERTE DU PASS ENGAGEMENT

 > mardi 15 février
de 14h à 15h 
ou de 18h15 à 19h15
Quessoy

 > mardi 1er mars en visio
de 18h15 à 19h15

FORUM DES EMPLOIS 
SAISONNIERS

Entrée libre. Rencontrer 
des professionnels et 
candidater.
Domaines de l’animation, 
la grande distribution, 
l’agro-alimentaire...

 > samedi 5 mars 2022
de 13h30 à 17h30
Salle Pierre Lanoë
rue Mouexigné
Lamballe-Armor

Un espace d’accueil anonyme et gratuit

DES ANIMATEURS POUR :

• t’accompagner dans tes 
démarches et tes recherches 
d’informations
• 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, 
une découverte des métiers et 
leurs environnements. 

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 
1 samedi sur 2. 

(sur inscription)


