RENDEZ-VOUS À LA BOIT’J
Parc du Manoir
42 place de l’église
05 61 76 82 79
accueil.jeunesse@mairie-cugnaux.fr
Blog : boitj.wordpress.com

MODALITÉS D’INSCRIPTION
À LA BOIT’J

Tu as entre 11 et 25 ans et
tu souhaites venir à la Boit’J

Inscris-toi au service Jeunesse, remplis le document d’inscription « Guichet
Unique » 2018/2019 et fournis les documents nécessaires.
Adhère au service Jeunesse par le biais d’une cotisation annuelle (valable pour
toute l’année scolaire). Elle est de 10 € par famille pour les Cugnalais et de
20 € pour les personnes extérieures à la commune.
Si tu veux venir à la Boit’J, remplis la fiche d’inscription Boit’J et signe le
règlement intérieur.
INFORMATIONS R2E
Relais Entreprises Emploi
8 bis rue du Pré Vicinal
05 62 87 30 10
r2e@mairie-cugnaux.fr

www.ville-cugnaux.fr

Ouvert à tous et gratuit
Des rencontres destinées aux
jeunes où différents sujets qui les
concernent seront abordés.
Jeudi 31 janvier
“ Les extraterrestres arrivent ”,
Fake news ou pas ? Viens le
vérifier par toi même avec la
BPDJ(1).
Jeudi 21 février
Tu as des questions de filles ?
Viens trouver des réponses
avec une sage femme
(papillomavirus, contraception,
sexualité...).

Jeudi 28 mars
Qu’est ce que je fais cet été ?
Je cherche un job, je pars en
vacances... ?
Jeudi 18 avril
Qu’est ce que je fais l’année
prochaine ? Pourquoi pas
un service civique ? Avec
l’AFEV(2) et le R2E(3).
Jeudi 23 mai
L’alcool, c’est de l’eau?! Avec la
BPDJ(1).

(1)

PROJET SAC’ADOS
Pour les 16-25 ans

Tu veux partir en vacances entre juin
et septembre ? Seul ou entre potes ?
Tu ne sais pas trop comment faire et
tu n’es jamais parti en autonomie ?
Ne t’inquiète pas, le Sac’Ados est là
pour toi !
Un
animateur
t’accompagnera
pour t’aider à monter ton projet
(réservation, préparation, budget...) et
à toi les vacances !

CHANTIER JEUNES
Pour les 16-18 ans

Une première expérience
professionnelle et une participation à
un projet collectif

DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
14 et +

R2E

Vacances de printemps

Rencontre avec des professionnels
pour découvrir les secteurs d’activités
porteurs et les métiers qui recrutent.

Retrait et retour des dossiers

Vendredi 25 janvier • 19h30 - 21h30
salle Albert Camus

BOURSE AU PERMIS

RENCONTRES EMPLOI

La mairie t’aide à financer ton permis
en contrepartie de ton investissement
pour ta commune.
Retrait et retour des dossiers à la
Boit’J :

Rencontre avec des entreprises et
des organismes de formation pour
découvrir l’alternance. Des ateliers
pour préparer cette rencontre seront
mis en place avec le R2E.

du 23 au 27 avril

du 4 au 15 mars à la Boit’J

Pour les 17-25 ans

du 15 au 26 avril
du14 au 25 octobre

15 et +

Mercredi 10 avril • 13h - 17h
salle Albert Camus

JEUDI DES JEUNES
Pour les 16-25 ans

R2E

Sur rendez-vous
Le dernier jeudi de chaque mois de
14h à 16h, connecte-toi à tes projets
professionnels en partenariat avec la
mission locale. Inscris-toi auprès du
R2E • 05 62 87 30 10
31 janvier / 28 février / 28 mars / 25 avril
23 mai / 27 juin

BPDJ : Brigade de Prévention, Délinquance Juvénile (2)AFEV : Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (3)R2E : Relais Entreprises Emploi (Maison de l’emploi)
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18h30 • Boit’J

14 et +

AFTERNEWS

