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Information BAFA...

La municipalité en lien avec la structure information jeunesse  souhaite poursuivre
l'accompagnement des jeunes durant l'été. La SIJ se tient à votre disposition pour vous renseigner et
vous accompagner dans vos recherches et vos questionnements. (orientation, métiers, études, jobs,
vie quotidienne…) ATTENTION : La SIJ sera fermée du 1er au 29 Août 2021. 

Cette année encore, la SIJ de Saint Thibault-des-
Vignes organise une formation BAFA (théorique).
La session initialement prévue en avril, aura lieu
du 04 au 11 juillet 2021 au centre culturel de
Saint Thibault des Vignes.
La volonté de la commune via la SIJ est  de
permettre aux jeunes de passer leur session
 théorique à un tarif préférentiel mais aussi
d’accéder à une première expérience
professionnelle et de favoriser leur autonomie.
La structure information jeunesse accompagne
les jeunes dans leur recherche de stage pratique
à l’issue de la session théorique.
 

 

Cet été à la SIJ...

Coaching sportif
Sensibilisation 1ers secours
Confiance en soi
Jeux Kahoot "Quizz Nutrition"

Des ateliers de bien être en collaboration avec
les animateurs jeunesse 11/14 ans et 15/25 ans,
et en partenariat avec le CRIPS et la Maison de
Adolescents :

Et d'autres interventions pour accompagner les
jeunes .
 



Bons plans pour l'été : culture, vacances,
hébergement à moindre coût

Après une année confinée, tu aimerais profiter des prochaines
vacances pour prendre l’air sans toutefois dépenser trop d'argent ?
Voici une sélection de bons plans pour un été sans se ruiner.
(En savoir plus)

Emplois, jobs, stages, alternance ...
Des offres d'emplois, de stages, de jobs d'été
mais aussi, de contrats en alternance
spécifiquement accessibles aux jeunes, ont été
annoncés ces dernières semaines par quelques
entreprises, départements et associations. Focus
sur quelques unes de ces opportunités.
(En savoir plus)
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Les bons plans . . . 

Le pass Culture est une mission de service public portée par le
ministère de la Culture. Ce dispositif te permet d’avoir accès l’année de
tes 18 ans à une application sur laquelle tu disposes de 300€ pendant
24 mois pour découvrir et réserver selon tes envies les propositions
culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).
Accueil | Pass culture

Et pour se détendre...le Pass Culture

Un jeune, une solution :
Une initiative du Gouvernement
pour accompagner, former et
faciliter l'entrée dans la vie
professionnelle de tous les jeunes,
sur tous les territoires.
(En savoir plus)

Emploi, formation,
volontariat: À chacun sa
solution.

Covid 19 - Dispositif PsyEnfantAdo : soutien
psychologique pris en charge à 100 % pour les
3-17 ans

La crise sanitaire a entraîné une dégradation de l’état
de la santé mentale et psychologique d'une partie de
la population française, et en particulier des enfants
et des adolescents. C’est la raison pour laquelle le
Ministère des Solidarités et de la santé et l’Assurance
Maladie lancent, à partir de début juin 2021, le
dispositif de soutien psychologique d’urgence
PsyEnfantAdo.
(En savoir plus)

https://www.cidj.com/actualite/bons-plans-pour-l-ete-culture-vacances-hebergement-a-moindre-cout
https://www.cidj.com/actualite/emplois-jobs-stages-alternance-des-opportunites-pour-les-jeunes-malgre-la-crise
https://pass.culture.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/actualites/covid-19-dispositif-psyenfantado-soutien-psychologique-pris-en-charge-100-pour-les-3-17-ans

