Et aussi ...
Chaque mois une thématique en lien avec la jeunesse
sera proposée et guidera les activités de l’Espace
Jeunes.
Différents dispositifs sont proposés aux jeunes
Vierzonnais pour bien démarrer sa vie d’adulte.

INFORMATIONS PRATIQUES
02 48 52 09 18

9 Place de la Résistance, 18100 Vierzon

Le chantier jeune
Destiné aux jeunes vierzonnais de 16 à 25 ans, en
contrepartie de 20 heures de travail au sein des
services de la Ville, les jeunes reçoivent une bourse
de 150 euros.

espace.jeunes@ville-vierzon.fr
infolab.jeunesse@ville-vierzon.fr
pij.vierzon@ijcentre.fr
espace_jeunes_vierzon

La Bourse BAFA
Destinée aux jeunes vierzonnais de 17 à 25 ans,
la bourse BAFA est une aide financière de 265
euros versée en contre partie de 50 heures de travail
effectuées au sein des services de la Ville. Elle
permet de financier son Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur.

Le Citoyen d’été
Destiné aux jeunes vierzonnais de 15 à 17 ans.
En contrepartie d’une mission de 7 heures au sein
d’une association ou d’un service d’action sociale de
la Ville, le jeune reçoit une bourse de 50 euros.
Un accompagnement personnalisé pour la réalisation de projets individuels ou collectifs peut être
sollicité auprès des animateurs jeunesse.

Tous les jours de 10h à 12h et de13h30 à 18h30

Pour accéder aux activités
du service jeunesse et à l’Infolab
il est nécessaire d’adhérer au PASS JEUNES
Disponible auprès du guichet unique,
le Pass Jeunes permet également
de bénéficier de nombreux avantages auprès
de structures municipales ou associatives.
Renseignements auprès de l’Espace Jeunes

16-25 ans

2021-2022

LE PIJ
Le Point Information Jeunesse est un espace
d’accueil, d’information et d’animation sur tous
les sujets concernant les jeunes collégiens, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi et leurs familles.
Il propose de l’information et des services adaptés
à la demande des jeunes sur toutes les questions
qui peuvent les intéresser comme l’orientation,
la formation, l’emploi, les loisirs, la santé, les
droits…
Un animateur est disponible pour vous renseigner,
vous accompagner dans vos recherches ou vous
mettre en relation avec différents partenaires (Mission
Locale, Pôle Emploi, centres de formations, autres
structures…).
Des réunions d’informations sur les dispositifs
jeunes et des ateliers CV et Lettre de motivation
pourront être organisés tout au long de l’année.

LE SECTEUR JEUNESSE
Le secteur jeunesse est un espace de rencontre,
d’échange et de loisirs. Il est ouvert à tous les
jeunes pendant le temps scolaire et pendant les
vacances.
Un programme d’animation est proposé sur
chaque période de vacances réunissant des
activités sportives et culturelles dans le but de
susciter la curiosité et de permettre la découverte.
Les animateurs vous attendent pour évoquer avec
vous les activités, les différents dispositifs existants
ainsi que le Pass Jeunes qui permettra au public
d’avoir accès à des avantages sur différents loisirs .
Des intervenants extérieurs pourront proposer
des activités diverses et variées
Les mercredis seront dédiés aux projets des
jeunes et des animations thématiques seront
proposées
Stages et sorties lors de chaques
vacances
Soirées thématiques tous les derniers jeudi
du mois
Soirée ludique et détente
Tournois sportifs organisés en soirée
Animations Jeunesse les mercredis

LE POINT CYB
Le Point Cyb est mis à disposition pour répondre
aux questions des jeunes autour du numérique.
Des ateliers d’apprentissage ou des aides aux
démarches sont proposés.
Les activités à disposition :
aides aux démarches administratives, atelier
cuisine, semaine du goût, atelier traitement de
texte, naviguer sur internet, utiliser des applications utiles, jeux numérique, e-sport, projet web,...

L’INFOLAB
L’INFOLAB est un lieu qui soutient l’engagement des jeunes, dédié à la concrétisation de
projet d’initiative. Il permettra aux jeunes de
bénéficier d’un accompagnement, d’un lieu,
d’outils informatiques et numériques gratuit pour
réaliser son projet.
À disposition :
ordinateurs et tablettes numériques, tableau
numérique, imprimante et scanner, caméra et
appareil photo, vidéo projecteur, ...

