L'AGENDA DU

ET DE L'INFOTRUCK

Festival Un Autre Monde

ÉTÉ 2022

Sur les routes du Loiret et de l'Indre
Info Game Jeunesse : mercredi 6 juillet, Châlette-sur-Loing
Eté essentiel : vendredi 8 juillet, Orléans
Les estivales du Cosson : jeudi 28 juillet, La Ferté-Saint-Aubin
Châtillon-sur-Loire : vendredi 29 juillet
L'INFOTRUCK 45 s'installe à ces évènements estivaux pour vous proposer des
infos, des bons plans et des ressources sur de nombreux sujets et en toute
convivialité !

Réalité virtuelle et rétro gaming

Lundi 18 juillet, 15h - 17h, Le Poinçonnet

L'INFOTRUCK 18-36 fait escale au Poinçonnet pour une animation autour de la
réalité virtuelle et du rétrogaming ! Différents ateliers seront proposés :
découverte des métiers en réalité virtuelle, bornes d'acarde, info prévention, etc.
Le festival « Un Autre Monde » revient du 25 au 27 août en plein centre-ville
d’Orléans. Électro, rap, rock, musique du monde… 3 jours de concerts gratuits pour
tous les goûts.
Le dernier week-end avant la rentrée, venez siroter un verre de fin d’été aux sons
VSO Music, Tambour Battant, La Dame Blanche et bien d'autres !
Entièrement gratuit et accessible facilement, le festival de l'asso DEFI, dont le CRIJ
est partenaire, vous propose pour sa dixième édition une programmation riche et
variée.

Nos animations

Chantier COOL
15 au 29 juillet, Saint-Cyr-en-Val
Dans le cadre d’un projet porté par la métropole orléanaise, le CRIJ,
l’association Concordia et la ville de Saint-Cyr-en-Val organisent un
chantier de jeunes bénévoles du 15 au 29 juillet 2022.
La mission proposée : la réfection d’un mur d’enceinte d’un potager dans
le parc du château de la Jonchère, selon des techniques traditionnelles
respectueuses de l’histoire du bâti.

Retrouvez-nous ici

Tour de France de l’apprentissage
Mercredi 6 juillet, 10h30 - 17h30, Place du Martroi, Orléans
Comme chaque année, nous participons au Tour de France de l'apprentissage
organisé par l'Anaf. Divers professionnels viennent à votre rencontre pour vous
aider à décrocher un contrat en alternance avec un coaching sur mesure :
simulation d'entretiens, techniques de recherche, candidature, découverte de
l'alternance, etc.
CRIJ - Centre Europe Direct Orléans Centre-Val de Loire
3 rue de la Cholerie 45000 ORLEANS
Accueil public et tchat en ligne du lundi au vendredi, de 9h à 13h
et de 14h à 18h. Fermé le jeudi matin (sauf tchat).

crijinfo.fr

@crijcentre

