
PROGRAMME
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2020

angers.fr/jeunes

Ne cherchez plus, rendez-vous au  !

12, place Imbach
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Chaque semaine, des professionnels 
sont à votre écoute, avec ou sans 
rendez-vous : 

> Mission locale angevine
Mardi > 14h-17h

> 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 les jeudis > 14h-17h                   

Vous voulez rencontrer Benjamin Kirschner, 
adjoint à la Jeunesse et à la Vie étudiante au  ? 

Rencontres sans rendez-vous les mercredis 9 et 16 septembre de 17h à 18h. 

Pour demander un rendez-vous, envoyez un courriel à 
benjamin.kirschner@ville.angers.fr

Jeunes Angersjeunesangers
@jeunes_angers
#jeunesangers 

    CONTACTS

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

J, Angers connectée jeunesse
12, place Imbach - 49100 Angers

02 41 05 48 00

direction.jeunesse@ville.angers.fr
www.angers.fr/jeunes

     HORAIRES DU J 

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

PERMANENCES
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Mercredi 2 septembre I 14h - 18h 
Information sur les métiers
Autour de l’animation et de la petite enfance
Maison de quartier des Banchais
266 rue Haute-des-Banchais

Mercredi 9 septembre I 14h - 18h 
Information sur les métiers
Autour de l’esthétique (mode, couture, coi� ure...)
Centre Jacques-Tati
5 rue Eugénie-Mansion 

Mercredi 23 septembre I 14h - 18h  
« Orientation, formation, emploi, information... »
Vous êtes perdu dans votre parcours d’orientation ou d’insertion 
professionnelle, venez rencontrer des professionnels et découvrir des 
opportunités et des solutions alternatives (service civique, international...)
J Angers Connectée Jeunesse
12 place Imbach

Mardi 20 octobre I 15h - 19h 
« Manger, bouger »
Ateliers cuisine via tablette numérique.
Ateliers casque de réalité virtuelle.
Ateliers de prévention avec la Direction santé publique de la Ville d’Angers
Maison de quartier Angers Centre animation, 12 rue Thiers

Mercredi 21 octobre I 18h - 21h 
Animations
Venez découvrir les animations numériques concoctées par les animateurs du 
Centre Jean-Vilar à la Roseraie. 
Centre Jean-Vilar, 1 bis rue Henri-Bergson

Jeudi 22 octobre I 14h - 15h 
Bulle numérique
Rétro gaming, gra�  numérique, session just dance.
Ateliers de prévention avec la Direction santé publique de la Ville d’Angers
Maison de Quartier l’Archipel, 13 bis bd Georges Clémenceau

Jeudi 22 octobre I 18h 
« Accompagner son ado sur internet et les réseaux sociaux » 
Pratique incontournable des ados, le numérique est un véritable atout mais 
connait aussi des dérives. Comment les repérer ? Comment les accompagner ?
Conférence animée par Bruno Mérault (consultant numérique) et la Maison des 
ados
Mise en place d’une garderie le temps de la conférence pour les enfants âgés de 
+ de 3 ans
J Angers connectée jeunesse, 12 place Imbach

Samedi 8 novembre I Toute la journée 
Avenir numérique 
Une journée pour s’informer et découvrir les cultures numériques !
À travers des interventions courtes, des démonstrations et ateliers 
pratico-ludiques, vivez une journée d’échanges et découverte de la (r)évolution 
numérique.
Avec la Ville d’Angers, les établissements d’enseignement supérieur et recherche 
d’Angers Loire Campus et de nombreux partenaires.
Centre des congrès Jean-Monnier

QUOI FAIRE À LA RENTRÉE : 
DU 2 AU 23 SEPTEMBRE 

SUR 3 TERRITOIRES

AUTOMNE DU NUMÉRIQUE
SUR 5 TERRITOIRES

CV

Qu’est-ce que le J ?

Le lieu repère où je trouve des informations

Le lieu convivial pour les jeunes

Le lieu où le wifi  est gratuit avec un espace multimédia

Le lieu où récupérer mon guide du premier logement



Angers

Jeunesse
Connectée

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.                                                                                                                              Entrée libre et gratuite.

AOÛT                                
Mardi 25 I 14h30
Service civique
Infos sur le dispositif et les missions.
Avec Unis-Cité, FOL 49 

Jeudi 27 I 10h-12h
Pimp ton pitch !
Réalisez, améliorez votre pitch de présentation, 
l’outil indispensable pour vos rencontres 
professionnelles. Inscription obligatoire 
auprès de : r.tawiah-okai@nqt.fr / 
06 10 16 77 59. 
Avec Nos quartiers ont du talent (NQT)

Lundi 31 I 14h30
Épide : information collective
Vous avez entre 18 et 25 ans, peu ou 
pas diplômé et vous souhaitez trouver 
un métier qui vous convient ? L’Épide 
(établissement pour l’insertion dans 
l’emploi) vous accompagne jusqu’aux 
portes de l’entreprise.  
Avec l’Épide

SEPTEMBRE                                
Mardi 8 I 14h30
Service civique
Infos sur le dispositif et les missions.
Avec Unis-Cité, Ville d’Angers

Mardi 15 I 17h30-19h30
Trouver un job pendant ses études 
Rencontre avec des employeurs. 
Apportez vos CV ! Avec la participation 
d’agences intérim, d’associations dans 
l’animation, d’entreprises de garde 
d’enfant, de nettoyage, de logistique, 
commerce, restauration...
Public : lycéen, étudiant à partir 18 ans

Vendredi 18 I 10h-12h
Restez zen face au stress
Les mains moites, le cœur qui s’emballe, 
l’impression de tout oublier avant un 
entretien ou un oral ? Découvrez la 
sophrologie et ses techniques pour gérer 
votre stress et gagner en confi ance.
Inscription obligatoire auprès de : 
r.tawiah-okai@nqt.fr / 06 10 16 77 59.
Avec Nos quartiers ont du talent (NQT)

Mardi 22 I 12h-14h
Trouver un job pendant ses études 
Pour les infos, voir au mardi 15 septembre.
Public : lycéen, étudiant à partir 18 ans

Jeudi 24 I 8h-10h
Speed coaching avec des pros !
Optimisez votre recherche d’emploi/
alternance en bénéfi ciant des conseils 
d’un professionnel en activité, autour d’un 
petit-déjeuner !
Inscription obligatoire auprès de : 
r.tawiah-okai@nqt.fr / 06 10 16 77 59.
Avec Nos quartiers ont du talent (NQT)

Jeudi 24 I 14h
Aquachallenge
Défi ez en équipe les étudiants des autres 
écoles dans des épreuves déjantées, pour 
fêter la rentrée.
Infos et inscriptions sur angers.fr/jeunes
Public : étudiants

Mardi 29 I 14h30
Service civique
Infos sur le dispositif et les missions.
Avec Unis-Cité, FOL 49, Ville d’Angers

OCTOBRE                                 
Lundi 5 I 14h30
Épide : information collective
Pour les infos, voir au lundi 31 août.
Avec l’Épide

Mercredi 7 I 14h-20h

Le J fête ses 5 ans !
DJ set, dégustations... et de nombreuses 
autres surprises ! Vous pourrez découvrir le 
programme détaillé des festivités sur nos 
réseaux sociaux.

Samedi 10 I 14h-18h
Angers à la loupe
Vous venez d’arriver sur Angers ? 
Vous voulez rencontrer du monde et 
découvrir la ville ? Seul(e) ou accompagné(e), 
cette animation est pour vous !
 Ambiance et bonne humeur assurée.
#défi s #photos, #énigmes #selfi s 
#histoire
Inscription obligatoire : 
direction.jeunesse@ville.angers.fr 
ou au 02 41 05 48 00.
Co-organisé et animé par les ambassadeurs 
du Forum J

Mercredi 14 I 10h-12h
Votre mini CV à emporter partout !
Préparez votre mini CV : synthétisez vos 
atouts et démarquez vous auprès des 
recruteurs !
Inscription obligatoire auprès de :
r.tawiah-okai@nqt.fr /06 10 16 77 59.
Avec Nos quartiers ont du talent (NQT)

Mercredi 14 I 16h-18h
English times
Vous avez un CV ou un petit texte à faire 
corriger en anglais ? 
Vous voulez améliorer votre anglais à l’oral 
de façon ludique ? Vous voulez avoir plus 
d’infos sur le Royaume-Uni, l’Irlande, 
les Etats-Unis, l’Australie... ? 
Ce temps est fait pour vous !
Avec Paul et François (coworkers), 
Bibliothèque anglophone

Lundi 19 I 14h30
Visite insolite au château
Sur leurs grands « métiers », les « liciers » 
de l’Apocalypse ont enchaîné les 
« duites », joué des « chinés », fait rouler 
les « ensouples » avant une « tombée » 
magistrale.
Vous n’avez rien compris à cette phrase ? 
C’est normal : la tapisserie c’est 
une technique et une langue bien 
particulière. Pas de panique on vous 
explique tout !
Après la visite, initiez-vous au tissage en 
suivant le code binaire. Inscription obligatoire
direction.jeunesse@ville.angers.fr / 
02 41 05 48 00
Avec le Domaine national du Château 
d’Angers – Centre des monuments nationaux

Mercredi 21 I 16h
« Être utile et s’engager pour les 
autres ou une cause : bénévolat, 
volontariat... »
Auprès de qui ? Dans quel secteur ? 
Quel est la di� érence entre engagement, 
bénévolat et volontariat ? 
Infos et conseils. 
Témoignages de jeunes qui s’engagent

Jeudi 22 I 14h30
Passer son permis de conduire
Conseils et infos sur les di� érentes 
formules et aides.
Présentation du permis citoyen.
Avec le CCAS de la Ville d’Angers

Jeudi 22 I 15h30 et 17h30
Monsieur Propre Clean 
Nos produits ménagers peuvent avoir un 
e� et nocif sur la biodiversité aquatique et 
sur notre propre santé... 
Venez fabriquer des produits e�  caces et 
économiques pour une maison propre au 
naturel et repartez avec vos échantillons à 
tester chez vous.
Places limitées à 12.
Inscription obligatoire :
direction.jeunesse@ville.angers.fr 
ou au 02 41 05 48 00.
Avec la Maison de l’environnement, le 
Parlement européen des jeunes

Mardi 27 I 14h30
Service civique
Infos sur le dispositif et les missions.
Avec Unis-Cité, FOL 49

Jeudi 29 | 
9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 
Formation aux premiers secours
Séance sur 1 journée. Formation de base 
au secourisme ! Ouvert aux Angevins âgés 
de 15 à 25 ans. Gratuit.
Sur inscription, limité à 10 personnes.
Attention – 18 ans autorisation parentale 
obligatoire. Inscription obligatoire : 
direction.jeunesse@ville.angers.fr / 
02 41 05 48 00
Avec la Protection civile de Maine-et-Loire

NOVEMBRE                               
Lundi 2 I 14h30
Épide : information collective
Pour les infos, voir au lundi 31 août.
Avec l’Épide

Mercredi 4 I 16h-18h
English times
Pour les infos, voir au mercredi 14 octobre.
Avec Paul et François (coworkers), 
Bibliothèque anglophone

Jeudi 12 I 10h-12h
Booster son Linkedin !
Optimisez la visibilité de votre profi l 
Linkedin et maximisez vos chances de 
décrocher un emploi ou une alternance par 
la connaissance de bonnes pratiques.
Inscription obligatoire auprès de : 
r.tawiah-okai@nqt.fr / 06 10 16 77 59.
Avec Nos quartiers ont du talent (NQT)

Samedi 21 I 14h-18h 
« J’Économise »
Les bons gestes pour soi et la planète. 
Repair Café, 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, l’association 
Consommation, logement et cadre de vie 
(CLCV), la Maison de l’environnement...

Mardi 24 I 14h30
Service civique
Infos sur le dispositif et les missions.
Avec Unis-Cité, FOL 49

DÉCEMBRE                               
Mercredi 2 I 13h-17h
“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’informations et d’échanges 
avec des professionnels.
Avec le Centre Flora-Tristan, CEGIDD49 CHU, 
Les Noxambules, la Direction santé publique 
de la Ville d’Angers

Lundi 7 I 14h30
Épide : information collective
Pour les infos, voir au lundi 31 août.
Avec l’Épide

Lundi 7 I 18h-19h30 
Visite insolite : Une nuit au château... 
Venez découvrir le château en soirée pour 
une visite exceptionnelle ! Accompagnés 
par un médiateur, déambulez dans les 
espaces de la forteresse et découvrez 
les détails de son architecture à la lampe 
torche. Places limitées : 15 places
Inscription obligatoire : 
direction.jeunesse@ville.angers.fr 
ou au 02 41 05 48 00
Avec le Domaine national du Château d’Angers 
– Centre des monuments nationaux

Mercredi 9 I 16h-18h
English times
Pour les infos, voir au mercredi 14 octobre.

Jeudi 10 I 10h-12h
Le recruteur, c’est vous !
Devenez recruteur le temps d’un atelier 
et prenez conscience d’autres clés de 
lectures pour améliorer votre CV.
Avec Nos quartiers ont du talent (NQT)

Jeudi 10 I 15h30-17h et 17h30-19h
DIY make-up
Connaissez-vous la composition de 
votre fard, votre rouge à lèvres ou votre 
vernis ? Venez fabriquer vous-même ces 
produits à partir d’éléments minéraux 
et végétaux naturels et ino� ensifs pour 
l’environnement et votre propre peau ! 
Places limitées à 12.
Inscription obligatoire : 
direction.jeunesse@ville.angers.fr 
ou au 02 41 05 48 00
Avec la Maison de l’environnement et
les Ateliers Ricochet

Mardi 15 I 14h30
Le service civique
Infos sur le dispositif et les missions.

Avec Unis-Cité,  FOL 49

Mercredi 16 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, la Direction santé publique de la 
Ville d’Angers

Jeudi 17 I 16h-19h
Noël zéro déchet
Pour épater votre famille cette année, 
fabriquez vos décorations de Noël en 
mode zéro déchet : zéro plastique garanti !
Avec le groupe Zéro déchet Angers
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