
 
 

Les ateliers du BIJ 
 

Mai 2022 
 
 

Les métiers de la Gendarmerie Nationale !  
Mercredi 4 mai de 14h00 à 16h00 : 

Venez découvrir au BIJ les métiers de la Gendarmerie Nationale. 
Permanence assurée par la Gendarmerie Départementale d’Eure-et-Loir. Atelier sur inscription ! 

 

Le SNU, si on en parlait ? 
Mercredi 11 Mai de 14h00 à 16h00 :  

Tentez par l’idée de vivre une expérience sociale et engagée ?  
Vous avez déjà fait un SNU mais vous avez besoin d’aide pour votre mission bénévole ou pour la suite de votre 

parcours ?  

Venez au BIJ pour rencontrer Alyne, référente SNU, elle vous aidera dans votre projet SNU et répondra à vos 
questions alyne.bourgeois@ijcentre.fr. 

 
Forum de l’intérim et saisonnier ! 

Mardi 17 mai de 14h00 à 17h30 place des Epars : 

Venez rencontrer les agences d’intérim et les entreprises proposant des offres d’emploi et de jobs. 
Forum organisé par la Maison de l’Emploi et des Entreprises de l’agglomération Chartraine. 

Ouvert à tous et gratuit ! 
 

Les chantiers de jeunes bénévoles en France et à l’étranger ! 
Mercredi 18 mai à 14h00 : 

Les chantiers de jeunes bénévoles représentent un moyen unique de se rendre utile en venant en aide à des 

populations en difficultés, en participant à la restauration d’un lieu ou en protégeant la nature. 
Chantiers de 2 à 3 semaines en France ou à l’étranger. 

Atelier sur inscription, animé par l’association Concordia : www.concordia.fr. 

 
Infos étudiantes !  

Mercredi 25 Mai de 14h00 à 16h00 : 
Venez rencontrer les référents étudiants au sein du BIJ. 

Ils sont disponibles pour échanger avec vous et pour vous aider dans vos démarches ! 
N’hésitez pas à les contacter au 02 37 23 42 32 ou directement sur 

referentetudiant.chartres@ijcentre.fr 

 
Appel à candidature - Découverte des métiers du cinéma ! 

En partenariat avec le BIJ, l’agence Ciclic vous propose des ateliers pour découvrir les métiers 
du cinéma. Les 24 et 25 juin et les 1, 2, 7 et 8 juillet 2022. 

Ateliers gratuit et ouvert au plus de 18 ans. 
Pour vous inscrire : https://ciclic.fr/les-ateliers-ciclic-chartres-28-inscrivez-vous 

 
 
 
 
 

Accueil Libre Anonyme et Gratuit 

Rendez-vous au Bureau Information Jeunesse, Place de la Cathédrale 28000 CHARTRES 
Renseignement et inscription : 02 37 23 42 32 - bij.chartres@ijcentre.fr - MP 

@Bijdechartres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Bureau Information Jeunesse 

Place de la Cathédrale 
3, rue de l’étroit degré 

28000 CHARTRES 
 

 02.37.23.42.32 
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