
HORAIRES / DEITURAK :

Mardi et Jeudi : 1
0h-12h* / 14h-17h

30

Mercredi : 14h-18
h30

Vendredi : 14h-17
h30
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Le Point Info Jeunesse & l’Espace Jeunes
te proposent un espace d’accueil, d’échange,
d’écoute, de détente et de loisirs…
Tu y trouveras de quoi t’informer, échanger,
te cultiver, te divertir, faire du sport, écouter
de la musique…

“Ici, il y a de la place… pour être.”

SERVICE PUBLIC DE L’ORIENTATION
(SPO)

Le JEUNE

Un métier
de rêve Un

tempérament

Une
comparaison
des métiers

Des métiers
voisins

La typologie
de HOLLAND

Des
aptitudes

Un niveau
de formation

Des centres
d’intérêt

Une vingtaine de métiers pour toi…

Viens les découvrir avec le
nouveau service du PIJ :

Pour quel métier suis-je fait ?
Utilisation d’un nouveau logiciel agréé par l’éducation
nationale, reconnu d’utilité publique dans la salle

des métiers du PIJ

1- Accueil individualisé des collégiens,
lycéens, étudiants et autres :

sur rendez-vous le mercredi et vendredi après-midi

2- Ateliers de groupes :
Un réseau de partenaires pour écouter tes projets,
tes doutes, t’aider à construire ton avenir et

à te donner confiance…
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Libre Service
Jeux de société, billard, console
de jeux, Ping Pong, Baby Foot…

11/14 ans 6ème
5ème
4ème 14/18 ans Le

PIJ
3ème
2nde
et +

SOIRÉESAA chacun son univers !!!

Activités
Aktibitateak
• CAMPS
• STAGES
• SORTIES
• LOISIRS (activités
sportives, culturelles,
scientifiques, manuelles…)

• Organisation de séjours
(Paris…)

• Activités de loisirs
(Match Girondins, Rafting…)

• Projets avec différents
publics : handicapés, personnes
âgées, petite enfance, étrangers…

• Evènements : Festival PopRock…

& encore :
projets individuels ou collectifs
Vos idées nous intéressent !

Echanges avec d’autres
Espaces Jeunes…

TARIFS à la journée avec repas ou 1/2 journée sans repas 5 € pour les jeunes d’Ustaritz / 15 € pour les jeunes hors Ustaritz

Permanences inscriptions à Mailiarena / Izen emaitea :
Matin : mardi, jeudi et tous les samedis de juin de 10h à 12h / Après-midi : du mardi au vendredi de 14h à 17h30

Documentation
Enseignement / E

mploi / Formation
s /

Etranger / Métier
s / Sports / Vie

pratique / Loisirs
/ Santé / Vacance

s

Offres d’emploi
Affichage : Petites annonces

Services
Relation Familles-JeunesBaby-Sitting / Animationsd’anniversaires / Soutien scolaire /Service Logement étudiantsRelation Entreprises-JeunesJobs d’été / Mise en lien offre-demande /Aide à la rédaction de CV & Lettre demotivation / Aide à l’entretien d’embaucheOrientationService Public de l’OrientationAide personnalisée sur RDV

InternetAccès libre et gratuit à tous
FormationStage d’initiation au Baby-Sitting

BAFAà Ustaritzen juillet

urte urte

Pièces à fournir / Emaiteko paperak : Dernier Avis d’imposition + Certificat médical (aptitude à la pratique sportive et vaccinations à jour) + Attestation 25 mètres + Autorisation de sortie du territoire


