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TOUTE L’INFO
QU’IL TE FAUT
Les agents de la ville d’Albi t’accueillent afin de t’aider
dans tes premières démarches vers l’emploi et l’accès
à l’information jeunesse.
À ta disposition : un panneau d’information interactif
avec des fiches explicatives, l’accompagnement et
l’aide des animateurs du service jeunesse et l’accès
gratuit aux ordinateurs. Un premier niveau d’information
pour t’orienter de manière efficace vers les organismes
compétents.

CARRÉMENT QUOTIDIEN
LOGEMENT, DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, VIE ADAPTÉE, SANTÉ...

CARRÉMENT CITOYEN
PARTICIPER À LA VIE DE LA CITÉ, JE M’ENGAGE, VIE ADAPTÉE...

CARRÉMENT JOBS
TROUVER UN JOB, TROUVER UN STAGE, LÉGISLATION DU TRAVAIL,
BAFA-BAFD, VIE ADAPTÉE...

CARRÉMENT MOBILE
MODALITÉS POUR PARTIR À L’ÉTRANGER, AIDES FINANCIÈRES POUR
TRAVAILLER EN FRANCE, MOBILITÉ DANS LA CITÉ, VIE ADAPTÉE...

CARRÉMENT BONS PLANS
SANTÉ, CONCERTS, GÉNÉRAL, CUISINE...

ton espace jeunesse
EN CENTRE-VILLE
Le CARRÉ PUBLIC, c’est ton espace jeunesse et culture
en centre-ville, regroupant le service jeunesse/insertion
de la ville d’Albi, l’association Roots BMX, le Skate
Club d’Albi, la MJC, le centre d’art le LAIT, Pollux et
le Conservatoire de musique et de danse du Tarn.

BMX
Mercredi

14h00-20h00

Session libre
Vendredi

17h00-20h00

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CARRÉ WEB, l’espace numérique et d’information
jeunesse ouvert tous les jours :
Période scolaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tél : 06 87 52 04 00

Vacances scolaires
Lundi au vendredi

•• •••••••••••••••••••••••••••

SKATE CLUB ALBIGEOIS
14h00-17h00

Ideal Skatepark
Jeudi
Samedi

17h00-20h00
15h00-20h00

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tél : 06 32 43 63 26

09h30-12h00 / 14h00-18h00

Tél : 05 63 46 48 80 / Fax : 05 63 49 10 21
jeunesse@mairie-albi.fr

Skatepark extérieur
Mercredi

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

09h00-12h00 / 13h30-18h00
09h30-12h00 / 13h30-18h00
09h00-12h00 / 13h30-18h00
09h00-12h00 / 13h30-18h30
09h00-12h00 / 13h30-17h30

ton espace jeunesse
PROCHE DE CHEZ TOI
Carré Jeunes
16-25 ans à VeyriÈres
• 2 ordinateurs pour le public
• 1 photocopieuse et imprimante
• Accès Wi-fi gratuit
Place du 19 mars 1962
Tél : 05 63 46 48 81

HORAIRES
Période scolaire
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

09h00-12h00 / 14h00-18h30
09h00-12h00 / 14h00-18h30
09h00-12h00 / 14h00-18h30
09h00-12h00 / 14h00-18h30

Carré Jeunes
16-25 ans à LAPANOUSE
• 2 ordinateurs pour le public
• 1 photocopieuse et imprimante
• Accès Wi-fi gratuit
Centre commercial place de la marne
Tél : 05 63 46 48 82

HORAIRES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h00-18h00
09h00-12h00 / 13h30-17h00
09h00-12h00
13h30-17h00
09h00-12h00 / 14h00-18h00

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
TOUTE L’ANNÉE
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
L’année est ponctuée de rendez-vous (vacances
de toussaint, de février, du printemps et d’été)
spécialement conçus pour les jeunes. Rugby, BMX,
Skate, sorties accrobranche, Laserquest, stages sportifs,
danse... sont autant de propositions d’activités qui
assurent des temps libres bien remplis.
Retrouve ton programme d’ animation dans le dépliant
Bouge avec la ville pour chaque période de vacances
scolaires et sur la page FB du Carré Public.

DANS TES MAISONS DE QUARTIER
Tout près de chez toi, les maisons de quartier sont des lieux
d’animations. Accueil quotidien, temps d’échanges et de
rencontres, soutien aux projets, activités... chaque maison
de quartier propose un programme qui lui est propre :

TA PAGE FACEBOOK
Toutes les manifestations jeunesse,
reporting photo, information jeunesse,
animations culturelles ou sportives,
ateliers de prévention santé, stages...
sur la page Facebook du Carré :
www.facebook.com/CarrePublic

Maison de quartier de Cantepau
Boulevard Maréchal Lannes
Ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h,
le mercredi et le samedi de 14h à 18h et pendant
les vacances scolaires du mardi au samedi de 14h à 18h.

Maison de quartier de Lapanouse
Avenue du Maréchal Weygand
Ouverte les mercredis et samedis de 14h à 18h
et pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi.

Maison de quartier de Rayssac
Rue Harry Baur
Ouverte le mercredi et le samedi de 14h à 18h
et pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi.

CARRÉMENT EXPOS
EXPOSITION TOUS LES MOIS DE SEPTEMBRE
À JUIN AVEC LES JEUNES ARTISTES
Instant de découverte dans un cadre atypique et une
ambiance conviviale pour découvrir les jeunes artistes.
Nous organisons un vernissage tous les mois en présence
des artistes afin de mieux connaitre leur univers.

La ville d’Albi
propose en direction de
la jeunesse de 16-25 ans
trois dispositifs :

Les Jobs d’urgence
Permettre l’insertion sociale et professionnelle
des personnes très éloignées de l’emploi ou exclues
du marché du travail.

CONDITIONS POUR ACCÉDER
AU JOB D’URGENCE
> Être Albigeois
> Priorité aux jeunes de - 26 ans

(mais peut concerner les + de 26 ans)

Jeune Citoyen

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
jeunesse@mairie-albi.fr / 05 63 46 48 80

Le jeune intègre durant son temps de mission le
service de la commune ou l’association qui l’accueille,
principalement en participant au bon déroulement
de manifestations par la réalisation de différentes
tâches qui lui sont confiées (manutention, rangement,
distribution de documents d’information, orientation,
accueil des publics et aides diverses…).
Dans ce cadre, le jeune bénéficiaire ne percevra aucune
rémunération. Afin d’encourager son engagement, il
sera gratifié de 30 € par journée de mission dans la
limite de 150 € par an et par bénéficiaire.

Aide au financement
du bafa
La ville d’Albi propose de financer
50 % du prix de la formation au brevet
d’aptitude à la fonction d’animateur
pour les jeunes âgés entre 17 et 25 ans
résidant sur Albi et s’engageant à
intervenir sur les structures d’accueil
Collectif de Mineurs de la collectivité.
Renseignement au Carré Public

PIÈCES À FOURNIR
> Curriculum Vitae et lettre de motivation

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
jeunesse@mairie-albi.fr / 05 63 46 48 80

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
jeunesse@mairie-albi.fr

Renseignements
Service Jeunesse de la Ville d’Albi
Carré Public : 05 63 46 48 80
jeunesse@mairie-albi.fr

/ Ne pas jeter sur la voie publique.

Le dispositif « jeune citoyen » s’adresse aux jeunes
albigeois de 16 à 25 ans résidant sur Albi, sans
conditions de ressources et de diplômes, sur le
principe du volontariat, avec pour objectif de favoriser
leurs parcours vers l’emploi et les aider à tendre vers
l’autonomie.

4

RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES
OCTOBRE / NOVEMBRE
GRAND CASTING, POUR LES JEUNES TALENTS
DE QUARTIER POUR LA 12E ÉDITION (1)
Tous les jeunes chanteurs qui souhaitent vivre une
expérience unique, avec à la clef, trois concerts au
Scénith d’Albi en décembre, pour la Fête de la musique
en juin, dans le cadre du Off de Pause Guitare en juillet.

2

5

FÉVRIER / MARS / AVRIL

FÉVRIER / MARS

JOURNÉE DU NUMÉRIQUE (3)
Cette journée est consacrée aux cultures du numérique
avec plusieurs ateliers proposés en direction de la
jeunesse.

« PRÉPARE TON ÉTÉ, RÉDIGE TON CV » (2)
Le service jeunesse de la ville d’Albi organise chaque
année deux stages lors des vacances de février pour
vous aider à la création de curriculum vitae, de préparer
votre lettre de motivation et simuler un entretien
d’embauche.
La ville d’Albi est partenaire du TAF (Travail Avenir
Formation) organisé par la Région Occitanie.
Près de 200 entreprises et organismes de formation
sont réunies sur une journée et ainsi vous permettront
de trouver un emploi.

1

AVRIL / MAI

1

AUTOUR DES DEUX ROUES (4)
Journée de prévention et d’animation autour des
deux roues (vous retrouverez les programmes dans le
dépliant de la ville d’Albi et sur le site internet).
CHANTIERS JEUNES (5)
Ces chantiers sont organisés autour de thématiques
éducatives. Cette année, nous travaillerons pour
sensibiliser les habitants aux respects des places de
parking pour les personnes à mobilité réduite.

3

6

RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES

7

8, 9 ET 10 JUILLET
OFF DE PAUSE GUITARE (6)
Les jeunes talents de quartier se produiront sur la place
du Vigan lors des trois soirées du Off en centre-ville.
Les jeunes chanteurs seront accompagnés des musiciens
de l’Académie de musique et des arts scénique.

28, 29 ET 30 AOÛT
URBAN FESTIVAL (7)
Le rendez-vous des cultures urbaines pendant deux
jours autour de la danse, du BMX, du skate, et du Graff
en centre-ville.

7

6

7

7

6

7

7

L’urban
festival
a 20 ans
28, 29 et 30 août

CENTRE VILLE
6 RUE JULES ROLLAND

LAPANOUSE
CENTRE COMMERCIAL
PLACE DE LA MARNE

VEYRIÈRES
PLACE DU 19 MARS 1962

05 63 46 48 80

jeunesse@mairie-albi.fr
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3 carrés pour t’accueillir

