Vous avez entre 15 et 30 ans ? Vous cherchez une formation, un job, un logement ? Vous souhaitez partir à l’étranger, vous engager ?
Rendez-vous au , Angers connectée jeunesse, un lieu pour vous informer et vous accompagner dans vos projets.

SEPTEMBRE
Lundi 2
Voyages en science-fiction
Concours d’arts graphiques et visuels
Avis aux amateurs de science-fiction !
Le J, Angers connectée jeunesse lance
un concours d’arts graphiques et visuels
(dessin, photo, DAO, vidéo 2 min max) pour
exposer les jeunes talents.
Date limite : 15 octobre ; règlement sur Facebook
et angers.fr

I 14h30
Épide : information collective
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes
peu ou pas diplômé et vous souhaitez
trouver un métier ? L’Épide (Établissement
pour l’insertion dans l’emploi) vous
accompagne jusqu’aux portes de
l’entreprise. Une personne sera présente
pour répondre à toutes vos questions.
Avec l’Épide

Mercredi 4 I 14h30
Le service civique
Infos sur le dispositif et les missions.
Avec Unis-Cité et la Ville d’Angers

Jeudi 12 I 17h30-19h30
Trouver un job pendant ses études
Rencontres avec des employeurs.
Apportez votre CV !

Avec la participation de Nounouadom, O2,
Igreca, la direction Éducation Enfance de la
Ville d’Angers, Randstad Inhouse, etc.

Entrée libre et gratuite.

OCTOBRE
Samedi 14 I 15h
Visite insolite : exposition
« Les Saints Guerriers, Michel, Jeanne,
Georges et autres surper-héros »,
au château d’Angers
Captain America et saint Maurice même
combat ? Les super-héros d’aujourd’hui
ont des ancêtres illustres : Jeanne d’Arc,
saint Michel et les autres dévoilent leurs
supers pouvoirs au château au cours de
cette visite. Limité à 24 places.
Inscription obligatoire :
direction.jeunesse@ville.angers.fr
ou 02 41 05 48 00.
Avec le Domaine national du Château
d’Angers-Centre des monuments nationaux

Mardi 17 I 12h30-14h
Trouver un job pendant ses études
Rencontres avec des employeurs.
Apportez votre CV !

Avec la participation de U log, de la direction
Éducation Enfance de la Ville d’Angers,
Assadia, O2, Randstad Inhouse Services,
Nounouadom, Hendrix génétics, Atrihom,
les ADMR, Atmos propreté, etc.

Mercredi 25 I 14h30
Le service civique
Infos sur le dispositif et les missions.
Avec Unis-Cité

NOVEMBRE

Samedi 5 I 14h
Angers à la loupe

Mercredi 16 I 14h30
Le service civique

Tu viens d’arriver à Angers ? Tu veux
rencontrer du monde et découvrir la ville ?
Seul ou accompagné, cette animation
« rallye photo » est pour toi. Ambiance et
bonne humeur assurées. #défis #photos,
#énigmes #selfies. Inscription obligatoire :
direction.jeunesse@ville.angers.fr
ou 02 41 05 48 00.

Infos sur le dispositif et les missions.

Organisé et animé par les ambassadeurs du
Forum J

Lundi 7 I 14h30
Épide : information collective
Vous avez entre 18 et 25 ans, peu ou
pas diplômé et vous souhaitez trouver
un métier ? L’Épide (Établissement pour
l’insertion dans l’emploi) vous accompagne
jusqu’aux portes de l’entreprise. Une
personne sera présente pour répondre à
toutes vos questions.
Avec l’Épide

Mercredi 9 I 20h
Voyages en science-fiction
Conférence « Le cinéma de sciencefiction d’hier à aujourd’hui »
Qu’elle nous entraîne aux confins de
l’espace, sur une terre post-apocalyptique
ou dans des réalités alternatives, la
science-fiction interroge sur le devenir de
l’être humain, en le confrontant à des aliens,
des robots ou à lui-même. Au fil de cette
séance, nous reviendrons à travers le temps
sur les succès incontournables et les films
plus rares du cinéma de science-fiction.
Avec Sandra Ricordeau, d’Action C !

Avec Unis-Cité et FOL 49

Mardi 22 I 14h-18h
Voyages en science-fiction
Après-midi « Jeux et science-fiction »
Dans une ambiance spatiale, venez
découvrir, à travers une multitude de jeux,
l’univers surprenant de la science-fiction.
Jeux vidéo, initiation au combat de sabre
laser, jeux de rôle et bien d’autres seront
au rendez-vous.
Avec Ouest Games et les Arts ludiques , Anjou
Saber club

I 20h-22h30
Jeu grandeur nature « Murder party
en 2080 »
Places limitées à 40 participants, inscription
obligatoire : direction.jeunesse@ville.angers.fr
ou 02 41 05 48 00.
Avec les Arts ludiques

Mercredi 23 I 14h-18h
Voyages en science-fiction autour
des jeux vidéo
Avec Ouest Games et My Digital School

Jeudi 24 I 14h30
Passer son permis de conduire
Conseils et infos sur les différentes
formules et aides.
Présentation du permis citoyen.
Avec le centre communal d’action sociale de la
Ville d’Angers

Vendredi 25 | 14h-18h
Voyages en science-fiction
Après-midi « art et science-fiction »
Vivez l’art au travers du prisme de la
science-fiction. Café-littéraire BD, atelier
d’écriture, mash-up, musique électronique,
graphisme numérique...
I 18h-19h : Assistez aussi au vernissage
et à la remise des prix aux gagnants du
concours d’arts graphiques et visuels.
Avec Arnaud Gonzales de Passeurs d’images, la
médiathèque Toussaint et La boite qui fait beuh !

Mardi 29 I 18h
Visite insolite au palais épiscopal
Découvrez en vous amusant les espaces
du palais épiscopal. Jouez, ouvrez les yeux
et trouvez la solution.
Places limitées, inscription obligatoire
au 02 41 60 22 13.
Avec une guide conférencière de la direction
Cultures, Patrimoines et Créations de la Ville
d’Angers

Jeudi 31 I 9h-12h30 et 13h30-17h30
Formation au PSC1,
séance sur 1 journée
Sur inscription, gratuit,
limité à 10 personnes.
Ouvert aux Angevins de 15 à 25 ans.
Attention, autorisation parentale
obligatoire pour les - 18 ans.
Avec la Protection civile de Maine-et-Loire

Lundi 4 I 14h30
Épide : information collective
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes
peu ou pas diplômé et vous souhaitez
trouver un métier ? L’Épide (Établissement
pour l’insertion dans l’emploi) vous
accompagne jusqu’aux portes de
l’entreprise. Une personne sera présente
pour répondre à toutes vos questions.
Avec l’Épide

Jeudi 14 I 19h-21h
Conférence « Évolution technologique
et création musicale : qui influence
l’autre ? »
Avec le Chabada

Jeudi 20 I 14h30
Le service civique
Infos sur le dispositif et les missions.
Avec Unis-Cité et FOL 49

Samedi 23 I 14h-18h
« J’Économise » : les bons gestes
pour soi et sa planète
Repair Café, vide-dressing et vide-culture,
ateliers « cuisinez autrement », «fabriquez
vos produits d’entretien », animation
« économie d‘énergie » et bien d’autres
vous attendent au cours de l’après-midi.
Avec Angers Loire Métropole, Solidarifood,
le service Logement jeunes, Consommation
logement et Cadre de vie de la VIlle d’Angers, etc.

CONTACTS

  PERMANENCES

Mercredi 4 I 14h-18h
« J’ ♥, je nous protège, je fais les
tests »
Dépistage gratuit VIH/IST dans le cadre de
la journée mondiale de lutte contre le Sida
et temps d’information et d’échange avec
des professionnels.
Avec le Centre Flora-Tristan, Cegidd49 CHU, Les
Noxambules, direction Santé publique de la Ville
d’Angers

Lundi 9 I 14h30
Épide : information collective

Mercredi 18 I 15h45
Visite insolite : les lieux cachés
du château
Un tas de cailloux de l’époque de la
préhistoire, un mur gallo-romain, une
chapelle primitive, des cachots... Décryptez
les vestiges du château et arpentez les
lieux les plus secrets et méconnus de la
forteresse !
20 places. Inscription obligatoire à
direction.jeunesse@ville.angers.fr
Avec le Domaine national du Château d’AngersCentre des monuments nationaux

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes
peu ou pas diplômé et vous souhaitez
trouver un métier ? L’Épide (Établissement
pour l’insertion dans l’emploi) vous
accompagne jusqu’aux portes de
l’entreprise.
Une personne sera présente pour répondre
à toutes vos questions.

?

J, Angers connectée jeunesse
12, place Imbach - 49100 Angers
direction.jeunesse@ville.angers.fr
www.angers.fr/jeunes

Des professionnels sont à votre écoute,
avec ou sans rendez-vous :
> Mission locale angevine
Lundi > 14h-16h30

HORAIRES DU J

> Caisse d’allocations familiales (CAF)
Jeudi >14h30-16h30

Lundi, mercredi, jeudi >
10h-12h30 et 14h-18h

> Service logement jeunes
Accueil sur RDV au 02 41 43 96 02
Lundi > 10h-12h30 / 14h-18h
Mardi > 14h-18h
Mercredi > 10h-12h30
Vendredi > 14h-17h30
Accueil sans RDV Université
les jeudis > 14h-17h

Mardi, vendredi > 14h-18h

@jeunes_angers
#jeunesangers

d’Angers

jeunesangers

.

Centre
de Congrès

Mercredi 11 I 16h
« Chaud cacao, show chocolat ! »
Blind-test, quizz et dégustation autour
du chocolat. Témoignages de jeunes en
formation chocolatier.
Avec l’Université régionale des métiers et de
l’artisanat

Infos sur le dispositif et les missions.
Avec Unis-Cité et FOL 49

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2019

02 41 05 48 00

Avec l’Épide.

Mercredi 18 I 14h30
Le service civique

PROGRAMME

Pour plus d’infos ou pour proposer une
animation, n’hésitez pas à nous contacter :

Angers
Connectée
Jeunesse
Mairie

Jeunes Angers
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DÉCEMBRE

Vous voulez rencontrer Christine Blin,
adjointe au Maire en charge
de la Jeunesse et de la Vie étudiante au
Prenez rendez-vous par mail :
christine.blin@ville.angers.fr

Ne cherchez plus, rendez-vous au

!

12, place Imbach

angers.fr/jeunes

