
Vous voulez rencontrer Benjamin Kirschner, adjoint à la Jeunesse 
et à la Vie étudiante, au J ?
Prenez rendez-vous par mail : benjamin.kirschner@ville.angers.fr

@Jeunes Angers

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

PERMANENCES

Service logement jeunes

Acceuil 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

CONTACT

HORAIRES DU J

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

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

Retrouvez tous ces rendez-vous 
et bien d’autres événements  

sur l’application Vivre à Angers

angers.fr/jeunes

Sortir • Découvrir • Travailler • Se former
Vivre au quotidien • S’informer

JeunesAngers



Travailler, se former Vivre au quotidien, s’informer Sortir, découvrir

• Épide : un accompagnement 
vers l’emploi

 4 avril, 2 mai, 13 juin, 4 juill. | 14h30-16h30
 Vous avez entre 17 et 25 ans, vous êtes 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. 
Inscription obligatoire au 02 41 94 94 28.

 Avec l’établissement pour l’insertion dans l’emploi 
(Épide)

• Service civique 
 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juill. | 14h30
 Infos sur le dispositif et le type de missions 

proposées. Inscription sur :
 www.uniscite.fr/antenne/angers
 Avec Unis-Cité, FOL 49

• Les Compagnons : 
 des métiers d’avenir
 6 avril, 18 mai | 14h30-15h30
 Vous avez entre 16 et 21 ans ? Découvrez 
 les formations en alternance proposées par 

les Compagnons du devoir grâce à un parcours 
personnalisé. Vous pourrez aussi tester différents 
métiers. Sur inscription au 06 37 39 50 91 ou  
mail : agilot@compagnons-du-devoir.com

 Avec les Compagnons du devoir

• Boostez votre LinkedIn ! 
 7 avril | 10h-12h
 Comment décupler la visibilité de votre profil 

Linkedin et maximiser vos chances de décrocher 
un emploi ou une alternance ? Le temps d’une 
matinée conviviale, en petit comité, bénéficiez 
de conseils et astuces pour optimiser votre profil 
LinkdedIn. 

 Sur inscription (15 places) à : 
 l.wolf@nqt.fr - 06 10 16 77 59
 Avec Nos quartiers ont du talent (NQT)

• Passer son permis de conduire
 14 avril | 14h30
 Conseils et infos sur les différentes formules 

et aides. Présentation du dispositif « permis 
citoyen ».

 Avec le centre communal d’action sociale de la 
Ville d’Angers

• Formation au PSC1
 20 avril | 9h-12h30 et 13h30-17h30
 Séance sur 1 journée (formation de base
 au secourisme).
 Ouvert aux angevins âgés de 15 à 25 ans.
 Sur inscription* (10 places). 
  - 18 ans : autorisation parentale obligatoire. 
 Avec la Protection civile de Maine-et-Loire

• E-salon Job d’été
 Du 2 au 17 mai
 Inscrivez-vous et participez au salon de 

recrutement en ligne organisé par le J, en 
partenariat avec Pôle emploi, pour découvrir 

 les entreprises, candidater aux postes proposés 
 et échanger directement avec les recruteurs,
 sans vous déplacer. Inscription sur 
 www.salonenligne.pole-emploi.fr

• Volontariat européen
 et solidaire
 24 mai | 14h30
 Un nouveau programme permet de lier service 

civique en France, pendant 6 mois, et corps 
européen de solidarité en Europe, pendant 

 6 mois, autour de missions d’accompagnement 
 de personnes âgées. Venez découvrir cette 

nouvelle opportunité de volontariat.
 Avec Unis-cité 



Travailler, se former Vivre au quotidien, s’informer Sortir, découvrir

• Mon marché antigaspi : 
opération “Sauve qui peut !”

 12 et 26 avril, 10 et 31 mai, 14 et 28 juin, 
12 juill. | 16h-18h

 Venez chercher des produits frais et participez
 au sauvetage de fruits et légumes.

• Mes recettes antigaspi : cuisine 
de printemps 

 12 avril, 28 juin | 17h-19h
 Participez à l’atelier cuisine antigaspi et découvrez 

des recettes simples pour cuisiner vos produits 
frais. Sur Inscription* (8 places). 

 Avec Solidarifood

• Besoin d’un logement solidaire 
et pas cher ? 

 13 avril, 20 mai, 8 juin | 14h30 ou 17h30
 Pourquoi pas la cohabitation 
 intergénérationnelle ? Un hébergement solidaire
 et convivial. Présentation du concept. 
 13 avril, 14h30 : Instragram live avec Le temps 

pour toiT
 20 mai, 17h30 : au J, Angers connectée jeunesse
 8 juin, 14h : au J, Angers connectée jeunesse

• Escape game : la mi-temps 
 13, 14 et 15 avril | 10h-12h et 14h-17h 
 (13 avril | 14h-19h) 
 // Toutes les heures //
 Ce soir, un match important se joue entre 
 l’équipe des Arbalètes et celle des Topazes. 
 Lors de la première partie, la tension est palpable. 

La mi-temps arrive, vous, les joueurs de l’équipe 
de Topaze, partez dans les vestiaires pour vous 
enivrer et vous booster. Des joueurs de l’équipe 
adverse vous suivent et vous enferment. 

 Vous avez 30 minutes pour vous sortir du 
vestiaire sinon votre équipe sera disqualifiée du 
tournoi et vous serez assurés de perdre la coupe. 

 Inscription obligatoire : 
 framadate.org/lamitemps-escapegame
 Avec Unis-Cité

• Répar’vélo 
 27 avril, 11 mai, 29 juin | 15h-18h
 Un garage collaboratif pour entretenir et
 réparer son vélo, une solution pour se déplacer 

sans frais.
 Avec l’Établi

• Voyager malin cet été
 en Europe, c’est possible !
 4 mai | 16h-17h
 Découvrez, à l’occasion de cette table ronde,
 les destinations possibles, les dispositifs qui 

vous permettront de voyager et les astuces 
pour partir à petit prix.

• Tout Angers s’engage 
 Du 30 mai au 4 juin

 Plus d’infos à venir sur angers.fr

Nouveau



Travailler, se former Vivre au quotidien, s’informer Sortir, découvrir

• Balade slammée au château : 
amour en slam

 13 avril | 15h-16h30
 Laissez-vous emporter par une visite pas comme 

les autres. Les mots du slameur rencontrent ceux 
du médiateur. Ils se percutent, dansent, riment 
pour vous faire découvrir autrement la forteresse 
de l’Apocalypse. 

 16h30-17h30 | Possibilité de poursuivre par un 
atelier d’écriture. 

 Sur inscription* (15 places) 
 Avec le Domaine National du château d’Angers – 

Centre des monuments nationaux

• Happy hours, happy Europe  
 4 mai | 17h-19h30
 Le temps d’une soirée voyagez à travers 

l’Europe. Dégustation de spécialités fromagères 
et produits européens, blind test, tournoi 
européen de babyfoot, bibliothèques humaines, 
jeux, dégustation de spécialités culinaires 
européennes… Convivialité, ambiance et bonne 
humeur sont assurées ! 

 Avec Parcours le monde, la Maison de l’Europe, 
 la Ville d’Angers, Unis-Cité

• Visite au Château : 
 Ô my gardens ! 
 11 juin | 15h-16h30
 Jardin médiéval, d’hortensias, classique, roseraie, 

potager... Les jardins du château rivalisent 
 de beauté et de senteurs. Ils sont aussi un reflet 

du patrimoine du site, notamment de la tapisserie 
de l’Apocalypse dont la laine a été teinte grâce 
aux plantes. 

 16h-17h30 | Possibilité de poursuivre en atelier 
pour s’initier au tissage et réaliser une 

 mini-tapisserie en laine et végétaux du château.
 Sur inscription* (15 places) 
 Avec le domaine National du château d’Angers-

Centre des monuments nationaux

• Le RU et le jardin du musée
 des beaux-arts  
 20 juin | 17h-18h30
 Venez découvrir le Repaire Urbain dans son 

écrin de verdure, à proximité de la médiathèque 
Toussaint, de la galerie David-d’Angers et du 
musée des beaux-arts. Grâce à une maquette 
de la ville et à une exposition permanente, 
vous pourrez appréhender l’évolution de la ville 
d’Angers des origines à nos jours. 

 Sur inscription*
 Rdv à 17h au Repaire urbain, 
 35, boulevard du Roi-René 
 Avec le Service Angers Patrimoine 

Inscription
Le nombre de places étant limité, 
merci de vous inscrire : 
02 41 05 48 00 ou
direction.jeunesse@ville.angers.fr

L’ensembles des activités et animations sont proposées gratuitement.

D’autres activités et animations 
à venir sur nos réseaux sociaux : 

abonnez-vous pour ne rien manquer !
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Art Récup : 
L’art de la récup, c’est tout un art !

Du 23 mars au 18 mai 2022

Soirée de remise des prix le 1er juin

Le J, Angers connectée jeunesse organise un 
concours d’arts plastiques pour tous les jeunes 

Angevins, de 14 à 30 ans. Le principe est simple : 

• Réalisez une œuvre sur votre vision « du monde
 de demain » en utilisant uniquement des matériaux 

de récupération et/ou du quotidien détournés ;

• Complétez le bulletin d’inscription en ligne ;

• Envoyez une photo de votre œuvre à :
 direction.jeunesse@ville.angers.fr ;

• Et déposez votre œuvre au J, Angers connectée 
jeunesse, 12, place Imbach avant le 18 mai à 18h.

Des professionnels, mais aussi le public
(nombre de « like »), voteront pour déterminer 

les grands gagnants. 

+ d’infos et règlement sur nos réseaux sociaux
@JeunesAngers ou sur angers.fr/artrecup
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