
    Pour les vacances de 

FEVRIER, nous vous propo-

sons  des chantiers ci-

toyens « argent de poche » 

pour les jeunes de 16 à 18 

ans (inclus) et des actes 

citoyens* pour les jeunes 

de 14 à 15 ans. 

Les chantiers offrent la possibilité aux 

jeunes de l’ensemble de la  commu-

nauté de communes du bocage Mayen-

nais d’effectuer des petits travaux de 

proximité par demi-journée.  En contre-

partie une indemnité ou une bourse* 

de 15€ sera attribuée pour 3h de tra-

va i l  .  Do ss ie r  t é lé cha rgea b le : 

www.maisondesinitiatives.sitew.org ou à 

retirer sur place au bureau. 

Les chantiers : 

GORRON :  

 Lundi 13 février 9h-12h 

 Mardi 14 février 9h-12h 

 Mercredi 15 février 9h-12h 

 Jeudi 16 février 9h-12h 

 Vendredi 17 février 9h-12h 

 Jeudi 23 février 9h-12h 

LANDIVY:  

 Lundi 20 février 13h30-16h30 

 Mardi 21 février 13h30-16h30 

 Mercredi 22 février 13h30-16h30 

LE PAS :  

 Jeudi 23 février 9h-12h 

 Vendredi 24 février 9h-12h 

FOUGEROLLES DU PLESSIS :  

 Lundi 20 février 9h-12h 

 Mardi 21 février 9h-12h 

 Mercredi 22 février 9h-12h 

 Jeudi 23 février 9h-12h 

Renseignements 06.72.37.08.35  

CHANTIERS CITOYENS ARGENT DE POCHE et ACTE CITOYENS   14-18 ans 

MIJ avenue Charles de Gaulle 53120 GORRON.  
tél : 06.72.37.08.35  
mail : mij53@orange.fr  
www.maisondesinitiatives.sitew.org  

MAISON DES 
INITIATIVES JEUNESSE 

Inscription  semaine 4 (du 23 au 28 

janvier) par mail, tél, facebook,…  

Réponse. Il suffira de nous appeler le 

1er février afin de connaitre les dates. 

Vacances 

d’hiver 2023 

 Sommaire : 

 Chantiers argent   de  

poche et acte citoyen 

 Ludothèque 

  Information jeunesse 

 Ateliers CV 

 Pause info ludique 

 Soirée de l’orientation 

 Projet « FRIPE » 

 Job dating 

 Atelier parents 

 Application Ludique 

 RDV forum 

 

 Jeux sur place, prêts de jeux, animations ponctuelles. 

Le service LUDOTHÈQUE est ouvert à tous (enfants, parents, 

grands-parents, écoles, EHPAD,…). avenue Charles de Gaulle à 

Gorron. Ouverture les mercredis de 10h à 18h et le 1er same-

di du mois de 10h à 12h. 

Les rendez-vous itinérants : 

 Mardi 14 février de 15h à 17h  à la médiathèque de Gorron 

 Mardi 21 février de 10h à 12h à la médiathèque d’Ambrières 

 Mercredi 22 février de 16h à 18h à la bibliothèque de Pontmain 

Tél : 06 72 37 08 35 

LUDOTHEQUE « ludo’anim »      pour tous 

Les vacances de février sont la période pour te faire connaître si tu es en re-

cherche d’un stage, d’un petit boulot  et / ou déposer ton Cv lors de l’action 

« job saisonnier ».  

Lundi 13 février de 14h30 à 16h à Fougerolles du Plessis (maison des associations) 

Jeudi 16 février de 14h30 à 16h à Levaré (salle communale) 

Mardi 21 février de 14h30 à 16h à Oisseau (Mairie) 

3 rdv sur inscription (inscription 1 jour avant l’atelier) 0672370835 

ATELIERS CV                                 

@mijbocagemayennais 



Pause « INFO LUDIQUE »                               ouvert à tous  

Maison des initiatives jeunesse (MIJ) avenue Charles de Gaulle 53120 Gorron. Tél : 06.72.37.08.35 
Horaires : mercredi 10h-18h / mardi, jeudi 15h-18h  

Rendez-vous itinérant (voir grille ci-dessus) 
mij53@orange.fr   site : www.maisondesinitiatives.sitew.org  

          L’info jeunes et la ludothèque s’associent pour aller à la rencontre de la population. 

L’objectif est de créer une animation participative en alliant le jeu et la transmission d’infor-

mation auprès des jeunes et des adultes. Temps d’échange et de partage  

Les rendez-vous itinérants 

 

 

 

Le fonctionnement : je passe, je reste un moment, je quitte quand je veux, je joue, je me renseigne, j’échange avec d’autre 

personne, … je passe un bon moment                                                                          

Renseignements au 06.72.37.08.35 

Échange et construction du projet (1er RDV) 

MERCREDI 1er FÉVRIER de 16h à 18h à 

la MIJ (Gorron) 

Envie de mettre en place une action solidaire / 

éco citoyenne et te permettre de gagner de l’argent 

pour financer tes loisirs,... 

Inscription auprès de la MIJ avant le 28/01/23 

Projet de jeunes « FRIPE » 

JOB DATING 

Emploi temporaire, apprentissage, alternance, stage, ... 

 

Viens te présenter  

et déposer ton CV 

 

Mercredi 15 février  

 17h à 19h à St Mars La Futaie (salle des fêtes) 

 

Vendredi 24 février 

 14h à 16h à Gorron (salle Omnisports) 

 

Avant de venir, prévoir plusieurs CV, papier et crayon. 

Possibilité de travailler le CV avant (prendre RDV) 

 

Plus d’information au 06.72.37.08.35 

SOIRÉE DE L’ORIENTATION 

Parents, collégiens, lycéens, étudiants 

La solution pour accompagner son enfant dans son orientation 

 

MERCREDI 25 JANVIER de 16h à 19h30  

Salle omnisports de Gorron 
 

De l’apprentissage à Bac+5  
 

Présence : des Chambres de commerce et d’industrie, de 

l’artisanats, de l’agriculture , Greta CFA, … 

Temps d’échanges privilégiés avec les professionnels du 

Centre d’Information et d’Orientation 

 

INFORMATION / CONSEILS PERSONNALISES / FORMA-

TION / METIERS  
 

Renseignements complémentaires : mij53@orange.fr ou 

06.72.37.07.35 

FORUM de L’enseignement  
supérieur et des MÉTIERS  

A l’espace Mayenne  

de LAVAL 
 

Vendredi 20 janvier de 9h à 20h 
Samedi 21 janvier  

de 9h à 17h 
 

Les NUITS DE  
L’ORIENTATION 

Speed meeting métiers, conseils person-
nalisés, débats, tests orientation 
 

Jeudi 9 février de 18h à 22h à Laval 
 

Lundi 6 mars de 18h à 21h à Mayenne 
 

COMMUNE DATE HORAIRE LIEU 

CHATILLON SUR COLMONT Jeudi 16 février 10h-12h Salle Vauboire 

LEVARE Jeudi 16 février 14h30-16h30 Salle communale 

LE PAS Vendredi 17 février 10h-12h Salle communale 

MONTAUDIN Vendredi 17 février 14h30-16h30 Salle communale 

ST AUBIN FOSSE LOUVAIN Lundi 20 février 10h-12h Salle communale 

LANDIVY Lundi 20 février 14h30-16h30 Grande salle de la perelle 

OISSEAU Mardi 21 février 14h30-16h30 Salle Bignon 

ST BERTHEVIN LA TANNIERE Jeudi 23 février  10h-12h Salle communale 

LESBOIS Jeudi 23 février  14h30-16h30 Salle communale 

Application pour toute la famille 

EN FINIR AVEC LES FAUTES D’ORTHOGRAPHE 

 Suivi personnalisé en fonction de son niveau 

 Certification de référence pour les écoles et entreprises 

 

Tarif préférentiel de groupe 

Application LUDIQUE  

Atelier parents  

Protéger sa famille face aux dangers d’internet 

MARDI 31 JANVIER de 19h45 à 21h45 à la 

Mairie (Gorron) 

Apprendre à paramétrer / connaître les réseaux 

Inscription auprès de la MIJ avant le 26 janvier 

mailto:mij53@orange.fr
http://www.maisondesinitiatives.sitew.org

