
COMMUNIQUE DE PRESSE                            
 

Agenda des animations proposées par le Point Information Jeunesse 
Février 2023 

 

FEVRIER : 
 

AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI 
 
 
Atelier d’aide à l’écriture de CV et lettre de motivation pour la recherche d’emploi ainsi qu’une méthode de prospection. 
Accompagnement vers l’emploi 
 

- Mercredi 1 février 2023 de 14h à 16h au PIJ de Saint Georges sur Eure (4bis place de la République) 

- Mercredi 8 février 2023 de 14h à 16h au Pij de Sours (adresse communiquée à l’inscription) 

- Mercredi 15 février 2023 de 14h à 16h  au pij de Maintenon (1 rue du Pont rouge)  

 
Atelier gratuit sur inscription 
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LE PROGRAMME DES VACANCES SCOLAIRES  
 

1) FORMATION BAFA 2023  
 

Chartres Métropole met en place une formation BAFA en demi-pension à tarif réduit en partenariat avec la Ligue de 

l’enseignement d’Eure et Loir. 

-  Stage de formation générale, 8 jours du 11 au 18 février 2023 (Maison des Associations : Maintenon) 

 
  

2) ATELIER LE VRAI DU FAUX 
 
Viens découvrir la réalité virtuelle et le rétro gaming : un atelier pour t’apprendre à démêler le vrai du faux 

- Lundi 13 février 2023 de 14 à 16h au PIJ de Saint Georges sur Eure (4 bis place de la république) 

- Mardi 14 février 2023 de 14h à 16h au PIJ de Maintenon (1 rue du Pont rouge)  

 
Atelier sur inscription et gratuit 
 

3) SNU 

 
Le Service National Universel ou SNU est un dispositif porté par l’Etat qui s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans 

voulant participer à la construction d’une société de l’engagement et leur offrant l’opportunité d’affirmer leur place 

dans la société. Viens te renseigner sur le dispositif. Présence d’un représentant du SNU. 

-   Jeudi 16 février 2023 de 14h à 16h au PIJ de Sours (Adresse communiquée à l’inscription) 

Atelier sur inscription et gratuit 
 

 

4) SOLIDARITE 
Le PIJ de Chartres Métropole organise une action solidaire au profit de l’association « Comme des mômes » de 
Maintenon 
 

- Vendredi 17 Février 2023 : De 14h à 16h à la salle Maurice Leblond 28130 PIERRES 
Action Solidaire Maintenon au profit de l’association « Comme des mômes » de Maintenon  

Atelier Home Made en famille (Fabrication de produits de tous les jours qui font du bien à la planète 
Entrée avec participation libre pour l’association « Comme des mômes » 
Vous pouvez apporter en plus des emballages que l’association récolte (brioche, pain de mie, …)  
 
Atelier sur inscription et gratuit 
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