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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).

Projection du film documentaire
« Sous l'Arbre à Palabres »

Nos animations au CRIJ

C'est le retour de nos Blabla Hours ! Nos célèbres cafés linguistiques reviennent
sur un thème festif et convivial : Noël. Venez partager un moment ludique avec nos
volontaires européennes, Violeta et Subitha, et ainsi vous exercer à parler en
anglais, en allemand ou en espagnol autour de jeux et de discussions.

Blabla Hours spécial Noël 
Jeudi 15 décembre, 17h

DÉCEMBRE 2022

"Sous l’Arbre à Palabre" est un documentaire retraçant un échange multiculturel
captivant entre la Maison des Jeunes et de la Culture de Natitingou au Bénin et
une troupe de théâtre orléanaise, la compagnie Nomad’I Serane. Venez découvrir
cette aventure pas comme les autres, haute en couleur et riche en émotion !
Cette soirée se déroulera en présence du réalisateur, Ange Coulibaly, de l'équipe
de production "Arc Agence", de Noémie Briand et de l'équipe France du projet. 
Sur inscription : https://forms.gle/e1p9aCB2FA24vXTcA

Centre international de Jeunesse (CIJ)

Mardi 13 décembre, 48 rue du Bourdon Blanc, 17h - 19h30

Par les jeunes de l'INFOLAB

Reborn battle
Samedi 3 décembre, 13h30 - 19h, CRIJ
Venez participer ou assister à un « Reborn Battle », sur le principe d’un « un contre
un » et sur du son hip-hop, organisé par l’asso « Les French Fruits ». Un spectacle
inédit, ouvert à tout public, avec des participants débutants, amateurs ou
confirmés ! Le début des présélections est prévu à partir de 13h30, avant la
proclamation des résultats et la remise d'un trophée autour de 19h, par un jury
composé de danseurs bien connus dans le milieu du hip-hop, comme Babyfox,
Jamsy et Axelito.
Inscription danseurs : 3 €. Entrée public : 7 €.

Ça se passe au CRIJ

Les Ateliers Ciclic Cinéma 

Session 3, vendredi 2 et samedi 3 décembre : la fabrication d'un film de
fiction,
session 4, vendredi 9 et 10 décembre : la diffusion des films.

En partenariat avec l'INFOLAB du CRIJ, Ciclic Centre-Val de Loire propose à
celles et ceux qui n’ont suivi aucune école ou formation et qui n'ont pas
d'expérience dans ce domaine, une série d'ateliers, de rencontres et
d’échanges avec des professionnels en activité pour découvrir et mieux
connaître le secteur professionnel du cinéma. 

      (9h-12h30 13h30-17h). Plus d’infos : ciclic.fr

Retrouvez-nous ici

Nuit de l'orientation
Destinée aux jeunes et leurs familles, la Nuit de l’Orientation est l’occasion de
découvrir le monde de l’entreprise et ses métiers, en échangeant
directement avec des professionnels. Retrouvez-nous à cet évènement pour
des infos métiers, vie pratique, job, engagement ou encore mobilité !

Jeudi 8 décembre, 17h - 21h30, CO'Met, Orléans

Sur les routes du Loiret avec l'INFOTRUCK

Téléthon
L'INFOTRUCK fait escale au Téléthon pour vous proposer des infos, des bons
plans et des ressources sur de nombreux sujets et en toute convivialité ! 

Samedi 3 décembre, 10h - 17h, Place des Halles, La Ferté-Saint-Aubin


