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Les p'tits papiers

Pour les exams; avant de partir travailler, voyager, buller sur la plage, ou 
que sais-je, il est souhaitable d'être bien au point sur la question de ses 

papiers. Ça prend toujours un peu de temps, alors n'attendez pas la 
dernière minute... [+ d'infos]

Une journée contre l'homophobie !

Il y a les journées « pour » et les journées « contre » et dans ce cas il 
s'agit bien de lutter contre les préjugés, les discriminations. Cette année 

la campagne repose sur le fait qu'un couple c'est aussi une histoire 
d'amour et pas uniquement une histoire de sexe... [+ d'infos]
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Semaine du logement des jeunes

Les jeunes ont le droit de se loger, et pas forcément dans un mobil-home, et 
ce n'est pas non plus un privilège réservé à quelques nantis. Le logement est 
souvent synonyme d'une certaine prise d'autonomie... [+ d'infos]

Wwoof !

Alors ? Ça vous parle ? Non ce n'est pas le cri du GO du camping de la 
Belle Bleue à St Jean de Monts, mais d'un mode de voyage et de 
rencontre tout à fait opposé basé sur l'échange, la rencontre et le 
partage... [+ d'infos]

Une journée pour l'Europe !

Non il ne s'agit pas de donner une journée à l'Europe, il s'agit de fêter 
l'Europe de Schuman et de nombreuses actions fleurissent un peu partout 

à cette occasion. Cela peut aussi être le moment d'exprimer quelle 
Europe vous voulez... [+ d'infos]

Le truc bien du mois

Le site du mois

www.dogmazic.net
Les Escapades Atlantique

Découvrez des sports de pleine nature dans des sites touristiques 
remarquables, c'est ce que propose Les Escapades, une initiative 
portée par le Conseil Général de Loire-Atlantique en partenariat 
avec les communes et les assos locales. Profitez donc de cette 
journée du dimanche 15 mai pour vous initier, tester un sport ou 
découvrir le patrimoine local du département. Cette manifestation 
est entièrement gratuite, alors foncez...  [+ d'infos]

infos-jeunes.fr

13 et 14 : Baby-sitting dating 
(Château-Gontier - 53)

Jusqu'au 6 : Jobs d'été 
(Évron - 53)

7 : Showcase au 14bis 
(La Roche sur Yon - 85)
7 et 8 : Rencontres chorégraphiques 
(Pontchâteau - 44)

11 : Festival Musiques Klezmer 
(Pontchâteau - 44)

Jusqu'au 6 : Rezé fête l'Europe ! 
(Rezé - 44)

2 et 3 : Jobs saisonniers 
(Rezé - 44)

14 : Partir en vacances... 
(Saint Joachim - 44)

Jusqu'au 22 : "Images et Colonies" 
(Rezé - 44)

Jusqu'au 7 : La jeunesse s'expose ! 
(Nantes - 44)

18 : Info Unis Cité 
(Nantes - 44)

24 : Le CRIJ déménage... 
(Nantes - 44)

4 : Tour de France de l'Humanitaire 
(Nantes - 44)

Juin

http://www.infos-jeunes.fr/Les-petits-papiers
http://www.infos-jeunes.fr/Les-petits-papiers
http://www.infos-jeunes.fr/17-mai-journee-internationale
http://www.infos-jeunes.fr/17-mai-journee-internationale
http://www.infos-jeunes.fr/La-semaine-du-logement-des-jeunes
http://www.infos-jeunes.fr/La-semaine-du-logement-des-jeunes
http://www.infos-jeunes.fr/Le-WWOOFING-un-mode-de-vie
http://www.infos-jeunes.fr/Le-WWOOFING-un-mode-de-vie
http://www.infos-jeunes.fr/Fete-de-l-Europe-le-9-mai
http://www.infos-jeunes.fr/Fete-de-l-Europe-le-9-mai
http://www.dogmazic.net/
http://escapades.loire-atlantique.fr/
http://escapades.loire-atlantique.fr/
http://www.infos-jeunes.fr/
http://www.infos-jeunes.fr/Baby-sitting-dating-13-et-14-Mai-a
http://www.infos-jeunes.fr/Action-jobs-d-ete-du-2-au-6-mai-a
http://www.infos-jeunes.fr/07-05-Showcase-au-14bis-CIJ-de-La
http://www.infos-jeunes.fr/Rencontres-choregraphiques
http://www.infos-jeunes.fr/Festival-Musiques-Klezmer-YOM
http://www.infos-jeunes.fr/Reze-fete-l-Europe-du-2-au-6-mai
http://www.infos-jeunes.fr/2-et-3-mai-Jobs-saisonniers-a-Reze
http://www.infos-jeunes.fr/Les-rendez-vous-du-PIJ
http://www.infos-jeunes.fr/L-Histoire-des-colonies-en-images
http://www.infos-jeunes.fr/La-jeunesse-s-expose-du-3-au-7-mai
http://www.infos-jeunes.fr/Reunions-d-information-Unis-Cite
http://www.infos-jeunes.fr/Nantes-Centre-Regional-Information
http://www.infos-jeunes.fr/Le-Tour-de-France-Humanitaire

	Diapo 1

