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Bureau Information Jeunesse d’Indre-et-Loire 
78 - 80 rue Michelet  37000 Tours 

Tél : 02-47-64-69-13 
Fax : 02-47-64-69-04 

E-mail : bij037@wanadoo.fr 
Site web : www.bij37.org 

 

OUVERTURE  
 

 

Lundi : 14h-18h 
Mardi :  10h-12h  - 13h-18h 
Mercredi : 10h-18h 
Jeudi : 13h-18h  
Vendredi : 10h-16h 
 

Point  Cyb :  
 

Lundi : 14h-18h 
Mardi, jeudi : 13h-18h 
Mercredi : 10h-12h / 13h-18h 
Vendredi : 10h-12h / 13h-16h 

Programme de Novembre 
 

Jeudi 9 : INFOS METIERS 
Aide à la personne : formations - métiers - emplois 
Matin : informations et témoignages de professionnels 
 

Mercredi 15 : Service Civil Volontaire 
Journée nationale pour faire connaître aux jeunes  
de 16 à 25 ans les différentes formes de volontariat :  
informations-témoignages-échanges 
 

A partir du mardi 28 : SIDA 
Autour de la Journée internationale de lutte contre le SIDA 
Informations – documentation – video – jeux - préservatifs 
Avec l’Espace Santé Jeunes 
 

Mercredi 29 : Atelier emploi 
Méthodes de recherche d’emploi : CV, lettre … 
avec la Mission Locale de Touraine 
14h-17h (inscription) 
 

Chaque mercredi : Santé 
Permanences « Appel d’air » 
avec un médecin tabacologue du CHRU de Tours  
et un psychologue (rdv) 
 

Mardi, mercredi, vendredi matin  
Ateliers informatique : emploi, traitement de texte, Internet, 
multimedia … 
Au Point Cyb  

 

RADIO FRANCAS 
 

Semaine radio  

sur le quartier du Sanitas dédiée 

à ses acteurs : associations, orga-

nismes, habitants, élus … et à 

ceux qui oeuvrent pour favoriser 

les droits de l’enfant et la solida-

rité internationale. 

Organisée par l’association Les 

Francas 

du 20 au 25 novembre 

 au Centre de Vie 

du Sanitas. 

Contact :  
02 47 66 86 57 

 

CHEQUIER CULTURE CLARC CENTRE 
 

  CLARC est un chéquier gratuit 
  d’une valeur de 50 €. 
Crée pour les lycéens et les apprentis par la région 

Centre, il permet de bénéficier de réductions sur des spectacles, des 
concerts, des saisons culturelles, des livres, des visites de musées et 
châteaux, des séances de cinéma, des expos et des sorties  natures. 
Il peut être commandé dans les établissements scolaires et dans le ré-
seau Information Jeunesse. 
     Infos : www.clarc.regioncentre.fr 

 

ESPACE  SANTE  JEUNES 

 

95 rue Michelet - Tours 
 

Un nouveau lieu plus spacieux. 
 

Cette association de prévention et 
d’accompagnement autour de la 
santé des jeunes accueille du lundi 
au vendredi. 
 
  T. 02 47 05 07 09 

Nouveau PIJNouveau PIJNouveau PIJNouveau PIJ    
A l’Ile Bouchard l’Ile Bouchard l’Ile Bouchard l’Ile Bouchard a été inauguré le 04 novembre  
un Point Information Jeunesse. 
Benjamin Martin l’animateur a ainsi rejoint notre 
équipe du réseau Information Jeunesse d’Indre et 
Loire. 
Espace Jeune du Bouchardais—10 rue des 
Quatre Vents - 37220 - T. 02 47 98 44 94 

Plus d’infos :  
www.servicecivilvolontaire.fr 
www.cohesionsociale.gouv.fr 
www.enviedagir.fr 


