
L’INFO
DES 14 - 25 ANS

DU 22 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE 2018

Service Jeunesse
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ASKIP’

MÉMO DATES

• 22/10 : Formation PSC1
8h45 - 17h15 (Espace Nelson-Mandela)

• 23/10 : Infos Bafa 
10h30 - 12h (Accueil de loisirs, rue de Brecon)       

Inscription avant le 5 octobre 

• 26/10 : Formation Baby Sitting                   
9h - 12h (Centre Henri-Queffélec) 
Inscription avant le 25 octobre

• 29/10 : Comment rédiger une première candidature ? 
17h - 19h (Centre Henri-Queffélec)                             
Inscription avant le 26 octobre

Inscription avant le 29 octobre

• 30/10 : Visite du BIJ (Bureau Information Jeunesse de Brest)
                  

10h - 12h30 (rdv au centre Henri-Queffélec)

 
           

 

 

        

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Marie-Laure Visdeloup :

 

06 79 28 01 07
marie-laure.visdeloup@mairie-gouesnou.fr

Facebook Jeunesse
Facebook Ville de Gouesnou

Service Jeunesse

Accompagnement à la candidature

Besoin d’une aide, d’un avis, d’un autre regard ? 
Les animateurs proposent de recevoir les jeunes de 16 à 25 ans, 
afin de leur offrir une aide pour la rédaction de la lettre de 
motivation ou la construction d’un CV.

Sur rendez-vous, contactez Marie-Laure au 06 79 28 01 07

Mise à disposition de salles 

La Ville de Gouesnou met à disposition des jeunes de 14 à 
25 ans, qui souhaitent réviser seul ou en groupe, des salles 
communales. 
Le mercredi après-midi pendant la période scolaire, les 
après-midis pendant les vacances, de 14h à 18h. 

Sur réservation, contactez  Marie-Laure au 06 79 28 01 07

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

# 3



TOUS LES RENDEZ-VOUS 
SONT GRATUITS.

 

 

 

FORMATION 
PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE
DE NIVEAU 1 (PSC1)

Lundi 22 octobre, 8h45 - 17h15, espace Nelson-Mandela

Prévoir le pique-nique.
Pour les jeunes nés en 2001 et 2002. 

La formation PSC1 vous permettra d'apprendre 
des gestes simples à travers des mises en situation : 
comment prévenir les secours, protéger une victime, 
quels gestes effectuer en attendant l'arrivée des secours, etc... 

Formation dispensée par l’UDAPS

Inscription auprès de Marie-Laure avant le 5 octobre. 

COMMENT RÉDIGER 
UNE PREMIÈRE CANDIDATURE ?

VISITE DU BIJ 
(BUREAU INFORMATION JEUNESSE) DE BREST

FORMATION BABY-SITTING 

DU LUNDI 22 OCTOBRE 
AU VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

Lundi 29 octobre, 17h - 19h, centre Henri-QueffélecLe Service Jeunesse organise la troisième édition d’Askip, 
une quinzaine dédiée aux jeunes de 14 à 25 ans.
Formations, ateliers, rencontres… 
Un programme riche pour aider les jeunes 
à mettre un pied dans la vie active.
Tous les rendez-vous sont gratuits.

Comment construire un CV quand on a peu ou pas d’expé-
rience professionnelle ?

Le service Jeunesse vous accompagne dans la construction 
de votre CV et la rédaction de votre lettre de motivation.

Inscription auprès de Marie-Laure avant le 26 octobre. 

 

INFOS BAFA

Le Bafa, comment ça se passe ?
Mardi 23 octobre, 10h30 - 12h, accueil de loisirs
(rue de Brecon)

En présence de la directrice de l’ALSH et d’un jeune animateur.
• Découverte de la formation et des organismes
• Candidature pour le stage pratique à Gouesnou
• Aides au financement
• Visite de l’ALSH

Suite à cette information, les jeunes qui le souhaitent pourront 
venir en découverte une journée dans les accueils de loisirs.

Mardi 30 octobre, 10h - 12h30, rdv au centre Henri-Queffélec

Venez découvrir ce lieu d’information dédié aux jeunes à Brest,
rencontrer les animatrices-documentalistes qui vous prodigueront
des conseils sur de multiples thèmes : santé, logement, départ
à l’international, orientation...

Inscription auprès de Marie-Laure avant le 29 octobre.

Vendredi 26 octobre, 9h - 12h, centre Henri-Queffélec

 

Dès16 ans, avec ou sans expérience. 
En présence d’Annaïck Claquin, animatrice du RPAM de Gouesnou.

Entrer en contact avec une famille, obtenir des bases de droit 
du travail, approcher l’univers de la petite enfance... 
Annaïck, éducatrice Jeunes Enfants, répondra à toutes vos questions.

Les jeunes présents à la formation seront inscrits sur le fichier 
baby-sitting proposé aux parents.

Inscriptions auprès de Marie-Laure avant le 25 octobre. 


