
PROGRAMME
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021

angers.fr/jeunes

Ne cherchez plus, rendez-vous au  !

12, place Imbach

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

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

Prenez rendez-vous par mail : benjamin.kirschner@ville.angers.fr

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

> 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 

> “Défend tes droits” 
 Conseils juridiques gratuits 

et anonymes avec les professionnels 
de la Boutique du droit d’Angers. 

 Accueil avec ou sans rendez-vous 
le dernier mercredi du mois

 de 16h à 18h.                   

@Jeunes Angers

    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
angers.fr/jeunes

     HORAIRES DU J 

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

Mardi, vendredi >14h-18h

      PERMANENCES

Angers

Jeunesse
Connectée

Retrouvez toutes les animations 
sur l’application Vivre à Angers

QUOI FAIRE À LA RENTRÉE :
se former, travailler,

partir à l’étranger, s’engager 

Du 9 au 28 septembre,
dans votre quartier

Vous êtes perdu dans votre parcours d’orientation ou d’insertion 
professionnel ? Venez rencontrer des professionnels et découvrir 

des opportunités d’emplois et de formations, et des solutions 
alternatives (service civique, international…).

Jeudi 9 septembre I 14h - 18h 
J, Angers connectée jeunesse, 

12, places Imbach

Mercredi 14 septembre I 14h - 18h 
Centre Jacques-Tati, 

5, rue Eugénie-Mansion

Mercredi 21 septembre I 14h - 18h 
Maison de quartier des Banchais 

266, rue Hautes des Banchais

Mercredi 28 septembre I 14h - 18h 
Centre Jean-Vilar 

1 bis, rue Henri-Bergson
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Angers

Jeunesse
Connectée

Mardi 26 I 16h-18h
Mon marché Antigaspi : 
opération « sauve qui peut ! » 
Voir au 28 septembre. 

17h-19h Mes recettes Antigaspi : 
Participez à l’atelier cuisine Antigaspi et 
découvrez des recettes simples pour cuisiner 
vos produits frais. Sur inscription*
Avec Solidarifood

Mercredi 27 I 16h-18h
J’aime l’ e-sport, stop les préjugés ! 
Tu aimes les e-sport et les débats ? Alors 
échauffe tes pouces pour jouer, et prépare ta 
voix pour débattre ! Rejoins-nous au cours de 
ce temps d’échanges énergétique.  
Sur inscription*
Proposé dans le cadre de l’Automne du numérique.
Avec le Parlement Européen des jeunes, Alia

Mercredi 27 I 18h30
Conférence « Cyber harcèlement  
et harcèlement scolaire : prévenir  
et guérir quand on a un ado ! » 
Phénomènes ayant pris de l’ampleur 
ces dernières années, le harcèlement et son 
corolaire, le cyberharcèlement, ne sont pas une 
fatalité ! Comment repérer- les situations de 
souffrance ou d’emprise ? Comment prévenir 
ou accompagner les adolescents concernés ?  
Conférence animée par l’Association Agir 
Contre les Violences Scolaires (ACVS 49) 
et la Maison des Ados 49
Proposé dans le cadre de l’Automne du numérique.
Avec ACVS 49, MDA 49

Jeudi 28 I 9h-12h30 et 13h30-17h30
Formation au PSC1
Formation de base au secourisme.
Ouvert aux Angevins âgés de 15 à 25 ans.
Sur inscription* Gratuit
(- 18 ans autorisation parentale obligatoire)
Avec la Protection civile de Maine-et-Loire

NOVEMBRE                               
Mardi 2 I 16h-18h
Do it yourself (DIY) :  
fabrication de cosmétiques naturels 
Venez réaliser votre shampoing solide, crème de 
jour, déodorant ou d’autres, à partir d’ingrédients 
naturels bons pour vous et la planète. 
Économique et écologique ! Sur inscription*
Avec l’Atelier Ricochet

Mercredi 3 I 15h
Château mystérieux 
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 ! Sur inscription*
Avec le Domaine national du château d’Angers-
Centre des monuments nationaux

Jeudi 4 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

Mardi 9 I 14h30
Service civique
Voir au 24 août. 

Mardi 9 I 16h-18h
Mon marché Antigaspi : 
opération « sauve qui peut ! » 
Voir au 28 septembre. 
Avec Solidarifood

Samedi 20 I 14h-18h
J’économise : les bons gestes pour soi  
et sa planète. 
Repair-café, ateliers « cuisinez autrement » et 
« fabriquez vos produits d’entretien », jardin 
récup’, réparation de vélo, et bien d’autres vous 
attendent au cours de l’après-midi.
Avec Angers Loire Métropole, Solidarifood, le service  
Logement Jeunes, et le service logement et cadre 
de vie (CLCV)

Mardi 23 I 16h-18h
Mon marché Antigaspi : 
opération « sauve qui peut ! » 
Voir au 28 septembre.

17h-19h Mes recettes Antigaspi : 
Voir au 26 octobre.

Mercredi 24 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.  
Sur inscription*
Avec le Domaine national du château d’Angers-
Centre des monuments nationaux 

Lundi 29 I 14h30
Épide : un accompagnement vers l’emploi
Voir au 23 août.

DÉCEMBRE                               
Mercredi 1er 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. 
Rendez-vous individuels, sur inscriptions*
Avec le Centre Flora Tristan, CEGIDD49 CHU, 
Les Noxambules et la direction Santé publique  
de la Ville d’Angers

Mardi 7 I 14h30
Service civique
Voir au 24 août. 

Mardi 7 I 16h-18h
Mon marché Antigaspi : 
opération « sauve qui peut ! » 
Voir au 28 septembre.

17h-19h Mes recettes Antigaspi : 
Voir au 26 octobre. 

Jeudi 9 I 10h-12h
Découvre les forces qui sont en toi
Un atelier pour mieux se connaître, gagner en 
confiance et valoriser son estime de soi en 
situation professionnelle.  
Sur inscription à : 
r.tawiah-okai@nqt.fr / 06 10 16 77 59 
Avec Nos quartiers ont du talent (NQT)

Mardi 14 I 16h30-19h
Do it yourself (DIY) Noël zéro déchet :
emballage et déco beau et écolo 
Sublimez Noël sans polluer : emballez vos 
cadeaux en tissus de récup (façon furoshiki) et 
réalisez votre déco en zéro déchet (matériaux 
naturels, réutilisables).  
Sur inscription*
En partenariat avec la Maison de l’environnement  
et Lora Bligny 

Mercredi 15 I 16h-18h
Chaud cacao, show chocolat !
Blind test, quiz et dégustation autour du chocolat.  
Témoignages de jeunes en formation chocolatier.
Avec l’Université régionale des métiers  
et de l’Artisanat 

Lundi 20 I 14h30
Épide : un accompagnement vers l’emploi
Voir au 23 août. 

D’autres activités et animations
sont à venir sur nos réseaux sociaux ! 
Abonnez-vous pour ne rien manquer.

AOÛT 
Lundi 23 I 14h30
Épide : un accompagnement vers l’emploi
Vous avez entre 18 et 25 ans, peu ou pas 
diplômé et vous souhaitez trouver un métier 
qui vous convient ? L’ Épide vous accompagne 
jusqu’aux portes de l’entreprise. Une personne 
sera présente pour répondre à vos questions.
Avec l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (Épide)

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

SEPTEMBRE 
Mardi 7 I 14h30
Service civique
Voir au 24 août. 

Jeudi 9 I 14h-18h
Quoi faire à la rentrée
Rencontrez des professionnels et découvrez 
des opportunités d’emplois, de formations et 
des solutions alternatives.
+ d’infos sur page spéciale de ce document

Jeudi 16 I 12h-14h
Mardi 21 I 17h30-19h30
Trouver un job pendant ses études 
Avec la participation d’agences intérim, 
d’associations dans l’animation, d’entreprises 
de garde d’enfant, de nettoyage, de logistique, 
commerce, restauration...

Lundi 27 I 14h30
Épide : un accompagnement vers l’emploi
Voir au 23 août.

Lundi 27 I 17h
Défend tes droits - Instagram live
Rencontre avec les juristes de la Boutique de 
droit d’Angers qui présenteront l’association, 
donneront des informations juridiques et sur 
les métiers du droit.
Avec l’association Boutique de droit d’Angers

Mardi 28 I 14h30
Service civique
Voir au 24 août. 

Mardi 28 I 16h-18h
Mon marché Antigaspi : 
opération « sauve qui peut ! »
Venez chercher des produits frais et participez 
au sauvetage de fruits et légumes.
Avec Solidarifood

OCTOBRE                                 
Samedi 2 I 14h-18h
Angers à la loupe
Tu viens d’arriver sur Angers ? Tu veux 
rencontrer du monde et découvrir la ville ? Seul 
ou accompagné, cette animation est pour toi ! 
Ambiance et bonne humeur assurée.  
Sur inscription*
Organisé et animé par les ambassadeurs du Forum J

Jeudi 7 I 8h-10h
Speed coaching avec des pros !
Optimise ta recherche d’emploi ou d’alternance 
en bénéficiant de conseils d’un professionnel 
en activité lors d’un entretien individuel.  
Sur inscription à :  
r.tawiah-okai@nqt.fr / 06 10 16 77 59 
Réservé au Bac +2 minimum en recherche d’emploi 
ou d’alternance

Mardi 12 I 14h30
Service civique
Voir au 24 août. 

Mardi 12 I 16h-18h
Mon marché Antigaspi : 
opération « sauve qui peut ! » 
Voir au 28 septembre. 

Lundi 18 I 14h30
Épide : un accompagnement vers l’emploi
Voir au 23 août. 

* Inscription  
(nombre de places limitées) 

 02 41 05 48 00 
 direction.jeunesse@ville.angers.fr 
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Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau


