


     

Du 5 au 7 mai, prépare ton été !

DES IDÉES 
POUR TON 
ÉTÉ 2021

u  Chaque jour sur les réseaux, l’équipe du Bureau Information 
Jeunesse de la Ville te propose de découvrir les différents dispositifs et 
structures qui s’offrent à toi en terme de loisirs, pour occuper ton été.

u Visios mercredi 5 et vendredi 7 mai de 14h à 15h pour découvrir 
toutes les opportunités qui s’offrent à toi cet été et poser toutes 
les questions que tu souhaites à ce sujet...

l RDV mercredi 5 mai sur https://mairiesmj.webex.com/mai-
riesmj/j.php?MTID=mc9e35cd4193bf2f5a53684681f7e5966

 l RDV vendredi 7 mai sur https://mairiesmj.webex.com/mai-
riesmj/j.php?MTID=m5bfd644b5f5e9cccc925c951cd29aa92

(possibilité de rdv individuels au Pôle Jeunesse de 15h à 17h30).

 

Pour plus de renseignements ou en cas de souci de connexion,  
merci de contacter les animatrices de l’Espace Jeunes

Tél. : 06 71 11 22 33 
Facebook : Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Espace Jeunes

Instagram : espace_jeunes_st_medard

Pôle Jeunesse de la Ville
12-14, avenue de la Boétie 
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tél. : 06 71 11 22 33
bij@saint-medard-en-jalles.fr

www.saint-medard-en-jalles.fr



u  Chaque jour sur les réseaux, l’équipe du Bureau Information 
Jeunesse de la Ville t’informe et t’accompagne dans ta recherche de 
jobs d’été.

u  Facebook Live de présentation des actions du Pôle Jeunesse 
lundi 10 mai de 17h à 18h30 (rdv sur notre Facebook « Ville de Saint 
Médard en Jalles – Espace Jeunes »).

u   Atelier ludique sur les entretiens d’embauche mardi 11 mai et 
mercredi 12 mai de 9h30 à 12h30.

u   Recherche d’entreprises pour un job d’été ou un stage sur rdv 
individuel mardi 11 mai et mercredi 12 mai de 14h à 17h.
 
u Rédaction de CV et lettre de motivation sur rdv individuel lundi 
17 mai de 14h à 17h.

u   Rédaction de CV, lettre de motivation et simulation d’entretien 
mercredi 19 et vendredi 21 mai de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
(sur rdv individuel).

u Présentation de l’ANEFA et les possibilités de jobs saisonniers 
dans les métiers de l'agriculture jeudi 20 mai (visio de 10h à 12h sur 
https://mairiesmj.webex.com/mairiesmj/j.php?MTID=m178f6993a-
d61ab0e02932241856ddf65, rdv individuels possibles de 14h à 17h).

Du 10 au 21 mai,
recherche ton job d’été !

Les ateliers et rendez-vous individuels ont lieu au Pôle Jeunesse, 
sur inscription auprès des animatrices  
de l’Espace Jeunes au 06 71 11 22 33 

Pôle Jeunesse de la Ville
12-14, avenue de la Boétie 
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tél. : 06 71 11 22 33
bij@saint-medard-en-jalles.fr

www.saint-medard-en-jalles.fr



Du 22 au 28 mai, engage toi !

u  Chaque jour sur les réseaux, l’équipe du Bureau Information 
Jeunesse de la Ville t’informe sur les différents moyens de t’engager.

u Présentation des métiers de l’armée de terre, de l’air et la marine 
l VISIO samedi 22 mai de 11h à 12h30 : rdv sur https://
mairiesmj.webex.com/mairiesmj/j.php?MTID=m7e16e9b4b-
342f81ab236af8e470b9478
l RENCONTRE AVEC LES 3 CORPS D’ARMÉE samedi 22 mai 
de 14h à 17h sur rdv individuel pour échanger sur les possibilités 
d’engagement.

u  Visio sur le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
mercredi 26 mai de 17h à 18h30, en collaboration avec l’association 
Arc-en-Ciel : rdv sur  https://mairiesmj.webex.com/mairiesmj/j.php?M-
TID=mb7df68894dd9f7b57da71cf4a8a0eac5

u  Visio pour échanger sur la place des jeunes dans la Ville jeudi 
27 mai de 17h à 18h30 :  rdv sur https://mairiesmj.webex.com/mai-
riesmj/j.php?MTID=mbe6994fb7e37628df91c341a7eac5532 

u Visio sur le Service civique vendredi 28 mai de 17h à 18h30, en 
collaboration avec l’association Cap d’agir et les jeunes en service 
civique YouTalk et InSysteme : rdv sur https://mairiesmj.webex.com/
mairiesmj/j.php?MTID=m24232d1b9acf0833700a14af779fb900

Pour plus de renseignements ou en cas de souci de connexion,  
merci de contacter les animatrices de l’Espace Jeunes

Tél. : 06 71 11 22 33 
Facebook : Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Espace Jeunes

Instagram : espace_jeunes_st_medard
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