
Novembre  2019

L'AGENDA 
DU 

02 38 78 91 78

crijinfo.fr

crijcentre

Horaires d'ouverture : LUN. au VEN. DE 13h à 18h
Nos principaux Financeurs

crij@ijcentre.fr

3 rue de la Cholerie
45000 Orléans

Retrouvez-nous ici

Lycéens unis pour le climat et l'environnement

Cet événement vise à permettre le développement des Maisons des Lycéens et
de leurs actions tout en se mettant au service de la mobilisation générale pour le
climat et l'environnement. Au programme : tables rondes, formations, débats,
village des initiatives, concert, clean walk, etc.
Sur inscription : anmdl.federation-mdl.fr

Lycée Augustin Thierry, Blois21 nov.
- 24 nov.

 

Retrouvez nos animations pédagogiques pour les groupes sur
demande dans notre catalogue sur crijinfo.fr rubrique Le CRIJ >
Nos services pour les pros > Nos animations pédagogiques

Conférence "Jeux-vidéos à l'adolescence"

Le temps important passé devant les écrans peut engendrer des problèmes
relationnels avec les autres, des difficultés scolaires, etc. Comment faire pour que
les jeux-vidéos ne deviennent pas un danger pour nos adolescents ?

Espace scénique, Saint Jean le BlancMar. 12
19h30

 

cAFé des parents "mon stage de 3ème en 4 étapes

Temps d'informations et d'échanges destiné aux parents pour accompagner au
mieux leurs enfants dans la recherche de stage de 3ème. Au programme :
méthodologie, conseils pratiques, ressources, etc.

PIJ / PASEJ de Sully-sur-LoireSam. 9
10h - 12h



Ven. 27

Mer. 20
14h 

Nos animations
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En partenariat avec la FFSS (Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme),
apprenez comment réagir face à une personne qui perd connaissance de façon ludique à
travers "Sauve une vie". Ce film interactif vous permettra d'apprendre à effectuer un
message cardiaque pour sauver des vies !

Serious game - devenir secouriste volontaire
CRIJ

Sam. 23
14h

Vers l'infini et l'international

A travers des témoignages de jeunes ayant osés l'international, découvrez toutes les
possibilités pour vous lancer vous-aussi : stage, bénévolat, CES, volontariat, etc.

CRIJ

Par les jeunes de l'

Les
mardis 
19h-21h

10scours : L'art de convaincre

Tous les mardis, l'association 10scours vous propose un atelier de prise de parole
publique. Objectif : vous aider à vous dépasser et à prendre confiance en vous pour mieux
vous exprimer face à un public. 

CRIJ

ça se passe au CRIJ

Mar. 5
13h-18h

ASSURE TON AVENIR DANS LE SUPéRIEUR
CRIJ

Vous décrochez de vos études supérieures ? Vous avez besoin de conseils pour
rebondir ? Venez trouver des solutions sur mesure ! L'entrée est libre, ouverte aux
jeunes en situation de décrochage du supérieur et à leur famille.

Sam. 9
14h

#BALANCETAVIOLENCE
CRIJ

Le Conseil Régional de la Jeunesse organise une journée de lutte et de sensibilisation
contre les violences faites aux femmes. Au programme : mur de parole, table ronde, expo-
apéro, représentation théâtrale.
Inscriptions sur yeps.fr

Jeu. 21
18h-19h30

BLABLASOLIDARITé

Edition un peu spéciale de nos cafés linguistiques "Blablahours" ce mois-ci ! Nous vous
proposons un jeu de rôles dans différentes langues étrangères pour célébrer la semaine
de la solidarité internationale. 

CRIJ

Mer. 13
16h30-18h

TOUT SAVOIR SUR LE CORPS Européen de solidarité (ces) 

Venez découvrir ce qu'il se cache derrière "CES" ! Pour les nouveaux, un temps de
présentation du dispositif vous sera consacré. Pour ceux qui étaient avec nous à notre
premier atelier, place aux compétences et comment les valoriser sur vos CV et lettres de
motivations en français mais aussi en anglais.

CRIJ

Sam. 23
20h-0h

The Bander'z LAB

L'association The Bander'z vous propose un événement sous le signe de la danse mais
aussi sous celui des arts urbains. En collaboration avec plusieurs artistes, venez observer
et vous tester sur la piste !

CRIJ


