Lieu d’écoute, d’information et de ressources
Le Point Information Jeunesse sera ouvert tous les jours de
14h à 17h (sauf mardi 1er novembre).
Le Point information jeunesse (PIJ) est un lieu ressource
pour l’accès à l’information dans de nombreux domaines.
Il est ouvert à tous les jeunes (collégiens, lycéens,
étudiants, salariés, demandeurs d’emploi), mais aussi
aux parents, enseignants, travailleurs sociaux…,
sur l’ensemble des sujets qui concernent les jeunes :
• Sport, loisirs, vacances, culture
• Mobilité internationale
• Études, formations, BAFA
• Emploi, jobs
• Initiatives, volontariat, bénévolat
• Logement, santé, droit

les infos
pratiques
Pour participer à l'ensemble des activités proposées,
chaque jeune devra être à jour de son dossier et de son
adhésion à l'association du CLC. Les déplacements en
transports en commun seront favorisés.

TARIFS EYBINOIS

N’hésitez pas à vous rendre au PIJ (Point Information
Jeunesse), c’est gratuit, ouvert à tous, anonyme et sans
rendez-vous ! Vous y trouverez de nombreuses ressources
et pourrez rencontrer des informateurs jeunesse pour
vous aider dans vos recherches.

TARIFS EXTÉRIEURS

AIDE À LA RECHERCHE DE
STAGE D’OBSERVATION DE 3E
• Accompagnement et conseils dans la recherche
• Mise à disposition d’ordinateurs
• Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation
Le stage de 3e est un stage de découverte
et d’observation en milieu professionnel.
Il est obligatoire pour tous les collégiens de 3e.
Grâce à ce stage d’observation, vous allez découvrir le
monde du travail et le fonctionnement d’un organisme
(entreprise, administration ou association).
C’est également l’occasion de vous informer
sur un métier, un secteur, pour mieux définir
votre futur projet professionnel.

PROGRAMME DES

ANIMATIONS
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CONTACT : CLC 27 RUE VICTOR HUGO - 04 76 24 22 32
SERVICE JEUNESSE / PIJ
89 AVENUE JEAN JAURÈS - 07 86 33 02 92

eybens.fr

La Ville et le CLC travaillent en
partenariat étroit afin de proposer
une programmation commune d'activités
de loisirs à destination des jeunes.
Durant les vacances, les animateurs vous
accueillent pour diverses activités et sorties
(journée ou demi-journée).

CLC

12-17 ANS

VENDREDI 21 OCTOBRE
o 18h Soirée spectacle

« Jimmy et ses sœurs » à la MC2 + street food.
Tarif 2 – Rdv à 18h au CLC – 7 places.

LUNDI 24 OCTOBRE
o 15h Escape game “Théo t'es où ?”

Dans le cadre de l'évènement Place aux jeunes à SMH.
Rdv à 15h au CLC – Gratuit sur inscription – 6 places
Retour à 17h30.

o 14h Défi précision

MARDI 25 OCTOBRE
o 13h Sortie Laser game

Tarif 3 – Rdv à 13h au CLC – 16 places.

MERCREDI 26 OCTOBRE
o 14h Burger quiz
o 18h Soirée Loup Garou

« Le clash des villageois » – Gratuit – Rdv au CLC à 18h
avec pique-nique – AUTORISATION PARENTALE
À REMPLIR – 12 places.

JEUDI 27 OCTOBRE
o 10h Sortie balade à Grenoble

+ street food – Tarif 2 – Rdv à 10h au CLC – 16 places.

VENDREDI 28 OCTOBRE
o 14h Samurais et ninjas

LUNDI 31 OCTOBRE
o Accueil fermé

MARDI 1ER NOVEMBRE

FÉRIÉ

MERCREDI 2 NOVEMBRE
o 14h Sortie Decathlon

Secteur Jeunes – Gratuit – Rdv au CLC à 14h avec tenue de
sport et gourde – 16 places.

o 18h Soirée Balade et jeux en forêt

avec lumières – Gratuit – Rdv au CLC à 18h avec
pique-nique, gourde, lampe de poche (qui fonctionne) et
chaussures de marche – 16 places – AUTORISATION
PARENTALE À REMPLIR.

JEUDI 3 NOVEMBRE
o 11h Sortie accrobranche

Tarif 3 – RDV à 11h au CLC avec tenue de sport, gourde et
pique-nique.

VENDREDI 4 NOVEMBRE
o 9h Tournoi basket 3x3 mixte

Dans le cadre de l'évènement Place aux jeunes à SMH.
Rdv à 9h au CLC avec tenue de sport et gourde – Gratuit
sur inscription – 6 places. Retour à 17h30.

o 14h Défi billard

OUVERTURE DE L’ACCUEIL
L'accueil du secteur jeunes sera ouvert tous les jours
de 13h à 18h (sauf le 31/10 et le 1/11).

point
information
jeunesse

Le Point Information Jeunesse sera ouvert tous
les jours de 14h à 17h.

ANIMATIONS
DE PROXIMITÉ

o Les mardis aux Ruires (place Condorcet)
et les jeudis aux Maisons Neuves
(place des Coulmes)
Au programme : jeux de société, jeux sportifs, ateliers
créatifs... et rallye photo. De 16h à 18h le mardi 25 et le
jeudi 27 octobre et de 16h à 18h le jeudi 3 novembre.
Pas d’animation le mardi 1er novembre (férié).
RALLYE PHOTO
- Mardi 25 octobre de 16h à 18h, parc des Ruires
- Jeudi 27 octobre de 16h à 18h, parc des Maisons Neuves.
Prévoir une gourde et des baskets !

