
Fais le plein d’info !

octobre 
novembre

décembre 2021

Des conseils et des bons plans 
au plus près de chez toi !



Programme 
Octobre 2021

13/10

Carte vitale, Mutuelle viens prendre des infos et 
comprendre comment ça marche !

14h30 - 16h30

06/10
Coaching « Trouve ton apprentissage »

13h30 - 17h30

20/10
Forum Time to move - Prépare ton départ à 
l’international

13h00 - 18h00

26/10

Explore les possibles en attendant la rentrée 
prochaine et trouve ton projet de l’année

14h30 - 16h30

10/11
Besoin d’effectuer un stage, viens dénicher des 
pistes pour le trouver !

16h30 - 17h30

Construire son parcours Travailler Se loger Se déplacer

03/11
Viens découvrir les métiers que l’on peut faire dans 
l’Armée de l’air, tu seras surpris !

16h00-18h00

Au stade Auguste Delaune

Programme 
Novembre 2021



16/11

23/11

Bourse au Service civique : découvre des missions 
de volontariat et candidate directement !

14h00 - 18h00

 17h30 à 18h30

Envie d’arrêter de fumer, viens trouver de l’aide !

24/11
DIY, fabrique ton produit d’entretien écolo !

14h30-17h00

Prendre soin de soi Accéder à ses droits S’engager Partir à l’étranger

30/11 14h30 - 16h30

1er emploi, tout connaître sur tes droits

Le lieu des ateliers
 Info Jeunes Grand Est - Reims
41 rue de Talleyrand à Reims, 

à côté de la piscine 
   

17/11 16h00 - 17h30 

Prépare ton projet de volontariat européen

Des expos tous les mois !

Ateliers gratuits
Inscription 
vivement 

conseillée !  



@ijgrandest

          Café 
des parents
tous les 2èmes mardis 
du mois de 17h à 19h

Octobre : “Mon enfant n’est inscrit nulle part, que 
peut-il faire cette année ?”

Novembre : “Mon enfant aura des périodes de 
stages à effectuer ce tte année, comment l’aider ?”

Décembre : “Mon enfant ne sait pas quoi faire 
après la terminale, comment l’aider ?”

Programme 
Décembre 2021

Info Jeunes Grand Est - Reims
Info et inscriptions : infos@crij-grandest.fr - 03.26.79.84.79

 info-jeunes-grandest.fr

14/12

15/12

Viens décoder des fakes news
14h30 - 16h30

14h30-16h30

08/12
DIY, crée un joli présent pour les fêtes de fin d’année !

14h30 - 16h30

Découvre des astuces pour réaliser tes vidéos !

Infos et échanges

07/12
Et si on parlait de droit et d’égalité ? Déconstruire 
nos stéréotypes, ça te parle ?

16h00 à 18h30

 
Prépare ton projet de 
volontariat européen :

 24/11    16h00  à 17h30

15/12     16h00 à 17h00Ateliers sur zoom

Ateliers en ligne 

sur inscription !


