
Accueil libre et gratuit, pour tous 
Possibilité d’accueil de groupes, sur rendez-vous 

Le CRIJ est une association qui accueille et informe tous les jeunes  
à Orléans sur tous les sujets qui les intéressent. 

Juillet-Août 

Programme d’animations 
et d’ateliers d’information 



 

Tout l'été au CRIJ 
Espace « Bons plans étudiants» 

Vacances, logement, jobs, alternance, accompagnement de projets… découvrez un large  
panorama d’infos et de dispositifs sur les bons plans étudiants. Venez faire le plein d’infos ! 
 

Mardi 04 juillet 
Atelier "Les métiers de l’hygiène et de la propreté" 

(au CRIJ à 10h)  
Vous souhaitez construire votre projet professionnel pour faire évoluer votre carrière, trouver un 
emploi ou vous reconvertir ? Venez découvrir les métiers de l’hygiène et de la propreté et faire 
tomber toutes vos idées reçues ! De plus, de nombreuses offres d’apprentissage seront à  
pourvoir, nombreuses sont les entreprises du secteur encore à la recherche d’apprentis !! 
Intervenants : CFA Propreté, INHNI Centre 
 

Jeudi 06 juillet 
Stand de recrutement pour Baby-sitting/ garde d’enfants  

(au CRIJ dès 13h)  
Vous recherchez un emploi en CDI, à temps partiel,  avez une expérience dans la garde  
d’enfants ou préparez un diplôme dans  la petite enfance…  Venez avec votre CV, votre  
sérieux et votre motivation !  
Intervenant : Kangourou Kids 
 

Du 10 juillet au 13 juillet 
Semaine Jeux Vidéo « PRESS START WEEK » 

(au CRIJ, voir programme détaillé ci-dessous) 
« Press Start Week" sera l'occasion pour vous de découvrir différents types de jeux, d’explorer 
l’univers des jeux vidéo, de se sensibiliser aux classifications par âge… et surtout le moyen de 
s'amuser et de s’entrainer en famille ! 
 

Programme  détaillé : 
 

Toute la semaine : Exposition « Une petite histoire du jeu vidéo » 
Tous les matins (9h30-12h) : « Atelier Scratch : viens créer ton jeu vidéo ! » 
 
Lundi 10 juillet (de 14h à 18h) : Animations autour du jeu « League of Legends » 
 
Mardi 11 juillet (de 14h à 20h30) :  
- Animations Serious Games (14h-18h) 
- Animation « Recalbox » (14h-18h) : comment fabriquer sa propre borne d’arcade ?  
- Table ronde (18h30-20h30) : sensibilisation au système PEGI  
 
Mercredi 12 juillet : 
- Atelier Dawn of War (14h-17h) : du jeu vidéo à la figurine 
- Projection du film « PIXELS » (18h30-20h00)  
- Quizz Rétro-gaming 
- Débat (20h-20h30) : « Quels sont vos souvenirs & moments marquants autour du jeux  

vidéos ? »  

 



 

 Jeudi 13 juillet : Projection du jeu créé avec Scratch suivie d’un goûter (14h-17h)   
- Présentation du logiciel Scratch 
- Comment avons-nous fait ? 
- La programmation dans les jeux-vidéos 
 

Inscription obligatoire auprès du CRIJ : 02 38 78 91 78 
 
Intervenants : APLEAT / Médiathèque d’Orléans / Games Workshop / Recalbox / Marilys 
Vallet (du journal Le Point) 
 

 
Mardi 18 juillet 

Atelier « Toutes les possibilités sans le BAC » 
(au CRIJ de 15h à 17h) 

Vous venez de rater votre BAC et vous ne savez pas où vous orienter, ni vers quelles activités 
vous tourner ? Venez-vous informer sur toutes les possibilités ! 
 

Jeudi 20 juillet 
Atelier « Jouons avec l’Europe » 

(au CRIJ de 15h à 17h) 
Afin de découvrir l’Europe de manière ludique et interactive, venez échanger autour de 
différents jeux sur l’Europe, sa géographie, son histoire et sa culture. 
(Possibilité pour les groupes constitués, centre de loisirs, MJC… de faire cette intervention 
selon votre planning d’activité !) 
 

Jeudi 20 juillet 
Atelier «  Les métiers du commerce » 

(au CRIJ à 10h et présence toute la journée)  
Vous souhaitez construire votre projet professionnel pour faire évoluer votre carrière, trouver 
un emploi ou vous reconvertir ? Venez découvrir les métiers du commerce et faire tomber 
toutes vos idées reçues ! De plus, de nombreuses offres d’apprentissage seront à pourvoir, 
nombreuses sont les entreprises du secteur encore à la recherche d’apprentis !! Du niveau 5 
(CAP ) en passant par le niveau 3 (BTS) au niveau 2( Titre professionnel) 
Intervenant : Groupe Alternance 
 

Mercredi 12 juillet et Jeudi 31 août 
Forum logement «  After coloc’ » 

(au CRIJ de 17h à 19h) 
Que vous soyez seul, à la recherche d’une colocation à compléter, venez participer à ce 
moment de rencontre convivial autour de jeux et d’une boisson !  
Au programme : des rencontres, des offres de logement, des conseils et des informations sur 
les dispositifs d’aide au logement, droits et devoirs des colocataires ! 
Intervenant : Maison de l’habitat 



CRIJ Centre-Val de Loire 
Centre d’Information Europe Direct 

3 rue de la Cholerie - 45000 Orléans 
Tél : 02 38 78 91 78  - crij@ijcentre.fr 

 

Horaires d'ouverture 
Du lundi au vendredi : de 13h00 à 18h30 

 

Portail régional de l’information jeunesse :  
www.informationjeunesse-centre.fr  

 
Programme d’animations du CRIJ :  

www.crijanimations.fr 

 

 Espace Europe Direct 

Relais officiel d’information de la Commission  
Européenne, pour tout savoir sur l’Europe 

 
 
 Espace initiatives, projets de jeunes 

Accompagnement des jeunes dans tous types de projets, 
individuels ou collectifs 

 
 
 Espace numérique  

Accès gratuit à Internet et au multimédia, avec l’aide 
d’une informatrice jeunesse (sur demande) 

 Ouvert sur les horaires d’ouverture de l’accueil  

ET TOUJOURS : 

avec le soutien de 17 communes du bassin d’Orléans 

http://www.informationjeunesse-centre.fr
http://www.crijanimations.fr

