Retrouvez aussi une permanence du BIJ 41
à la Maison d’Arrêt de Blois

Nos partenaires et financeurs

Réseau d’Education Populaire

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 09h - 12h / 13h30 - 17h30

http://infojeune41.org
BIJ 41
contact@infojeune41.org
02 54 78 55 78
15, avenue de Vendôme / 41000 Blois
de Loir et Cher
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Le réseau

Information
Jeunesse
en Loir-et-Cher
Relais IJ de Vineuil / Accueil Jeunes
17, rue Victor Hugo / 41350 Vineuil
02 54 50 00 72 / rij@vineuil41.fr

PIJ des collines du Perche

PIJ de Romorantin-Lanthenay / L’Atelier

PIJ de la Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne

56, rue Nationale / 41140 Noyers sur Cher
02 54 75 72 71 / pij.noyers-sur-cher@ijcentre.fr

PIJ de Noyers sur Cher

PIJ de la Communauté de Communes du Controis
Rue du stade / 41700 Contres
02 54 78 58 11 / sjcccontrois@orange.fr

Centre Social des Collines du Perche
3, allée de la Gare / 41170 Mondoubleau
02 54 80 85 80 / pij.mondoubleau@ijcentre.fr

2, rue Yvon Villarceau / 41100 Vendôme
02 54 89 13 00 / pij.vendome@ijcentre.fr
http://jeunes.vendome.eu

24 rue de la Thizardière / 41130 Selles sur Cher
02 54 97 40 72 / pij.selles-sur-cher@ijcentre.fr

5 rue des Rapins / 41150 Onzain
02 54 20 89 96 / polejeunesse@onzain.fr

3 rue Jean Monnet / 41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 98 50 30 (accueil PIJ)
pij.romorantin-lanthenay@ijcentre.fr

Rue du Sergent Bernard / 41500 Mer
02 54 33 38 40 / pij.mer@ijcentre.fr

Relais IJ d’Onzain / Accueil Jeunes

PIJ de Selles sur Cher

Le Bureau Information Jeunesse

Le réseau

anime des jeux et ateliers pédagogiques

Information Jeunesse
c’est quoi ?

Acc
les & régionales, de dossiers
Sous la forme de fiches nationa
res...
thématiques, de guides, brochu

Tout y est gratuit et anonyme!

Ouvert à tous et plus spécifiquement aux 11-25 ans
Un service sans rendez vous sur les horaires d’ouverture
Rencontres individuelles
possibles avec le BIJ
de Loir et Cher
sur rendez-vous
après 17h30.

les écoles différentes, l’enseignement bilingue, les
alternatives au décrochage...

Métiers & formations:

Plein d’infos sur les
métiers par filière, les études, les passerelles selon
les sections...

Formation continue:

Les lieux pour s’informer,
les calendriers de formation par thèmes, le compte
personnel de formation...

Emploi & petits boulots:

Des conseils pour
chercher un petit boulot, tout sur le droit du travail...
Mais aussi des offres d’emploi à consulter!

Vie quotidienne: De nombreuses infos concernant

Espace
multimédia

Au Bureau Information Jeunesse de Loir-et-Cher,
8 pc sont à votre disposition gratuitement pour vos
recherches internet, vos besoin en traitement de
texte...
Les impressions sont possibles aux
horaires d’ouverture et aux tarifs de
10 cts copie noir et blanc / 20 cts
copie couleur.

les démarches administratives, le recencement, louer
un logement, tout sur les permis auto / moto...

Santé:

Pour se renseigner sur la protection sociale,
les mutuelles, la grossesse, la contraception, le droit à
l’avortement, la vaccination, les soins à l’étranger...

Projets & initiatives:

Les infos pour créer une
association, réaliser un projet (humanitaire, culturel...),
nous vous accompagnons dans toutes les démarches!

Etranger & Europe: Des infos pour préparer son
voyage, étudier, faire des stages, travailler, partir au pair
ou en volontariat... Toutes les alternatives et astuces
pour une mobilité réussie!

Vacances:

Pour bien s’organiser avant son départ,
tout savoir sur les aides financières... Et nos catalogues
«Vacances été» & «Vacances hiver», regroupant tous
les séjours au départ du Loir et Cher!

Culture:

Tous les bons plans de la région! Les Pass
(Ville de Blois, Culture 41 ...) les programmes... Pour les lycéens et apprentis, les tickets Clarc, et pour tout le monde
des tarifs avantageux pour le Printemps de Bourges!

Loisirs & sports: Retrouvez plein d’infos sur les

centres sociaux et culturels, les contacts des accueils
de loisirs, tous les programmes sur le territoire...

?

Le BIJ dispose
d’outils pédagogiques
nombreux et variés qu’il anime
dans les Espaces Jeunes,
établissements scolaires...
sur de nombreuses thématiques:
Orientation scolaire / Europe / Nouvelles
technologies / Discrimination...

qu
Etudes: Tout sur les études, les sections sportives,

Ça veut dire

Des infos pratiques & actualisées: une aide personnalisée
c
essibles en autonomie ou ave

oi

Mais aussi de jeux et outils ludique
sur les thèmes de l’engagement /
l’Europe / les discriminations /
La santé - sexualité / Les réseaux
sociaux / La scolarité ...

Retrouvez les catalogues des Actions BIJ 41
& Outils et Jeux sur la page d’accueil de notre site internet.

Les
ÉVÈNE

MENT
S

Le BIJ 41 participe ou organise
tout au long de l’année des
événements:
Retrouvez nous sur de
nombreuses manifestations:

«Assure Ta Rentrée» en Septembre
La «Nuit de l’orientation» en Janvier
Le «Forum Jobs d’Eté» en Avril ou Mars
Les «Forums de l’orientation» en Février
...

