16h -17 h45

16h -17 h45

14h -17h

Horaires temporaires
Couvre-feu

Samedi.

Ve ndredi. 16h- 17h 45

J eu di.

Merc r edi. 14h – 1 7h 45

Mardi. 16h- 17h 45

Lu ndi.

Ouverture du
– Secteur Jeune -

animateurs-jeunes@cscarimbaud.com

@ cen t rea rt h ur ri mb au dob ern a i

P a ge :

Facebook

Tel : 03 88 95 01 24

Mail :

Paulo
Promeneur Du Net

Animateur
16 – 25 ans

Paul Morin

Sur inscription auprès de Paul

Des marches nocturnes ? Des
paysages à couper le souffle ? Ça te
motive ?
Nous te proposons de venir essayer la
randonnée. De la préparation de
l’itinéraire jusqu’à la réalisation, viens
découvrir avec nous ce loisir.

Projet Rando

Jeunesse

16-25 ans

- 2021 -

P R O G R A M M E

C A L E N D R I E R

Jeunes et numérique

Envie de maîtriser l’informatique ? De découvrir les logiciels de bureautique et
leurs utilisations ?
La solution est toute trouvée !
Nous te proposons un atelier de découverte/initiation à l’informatique
Nous y verrons les bases et surtout comment s’en servir facilement.
Sur inscription auprès de Paul

Sorties & découvertes

Connaître sa région ? Passer un bon moment entre amis ? S’initier à une pratique
sportive ?
L’organisation de sorties est possible, rien de plus simple, constitue un groupe de 6 à 8
personnes et contact l’animateur.
En fonction des heures d’ouvertures et de la disponibilité de la camionnette
vous déciderez d’une date, n’hésitez pas !

Écrits professionnels

Tu cherches un travail ? un stage ?
Tu as besoin d’écrire un CV ? Une lettre de motivation ?
Créer un CV, le remplir, le mettre en page, le rendre agréable, une lettre
de motivation bien rédigée, tous ces points sont essentiels pour que tu
puisses avoir toutes les chances de ton coté.
Nous te proposons de t ’aider à rédiger
ces documents et de t ’accompagner
dans tes recherches .
Sur rendez-vous

Montage de projets / soutien
Des vacances ? Un séjour ? Une association ? Des idées ?
Nous pouvons t ’aider à concrétiser tes projets en t ’accompagnant dans
les différentes étapes.
Comment s’organiser ? Qu ’est ce qu ’il faut faire ? À quoi penser ?
(...)

On te donne toutes les informations !
Nous pouvons accompagner toutes les demandes, et prendrons le temps
pour chacune d ’entre elles.
Permanence le mercredi de 14h à 17h
et sur rendez-vous

