
Bureau Information Jeunesse

NOS PARTENAIRES

Maison des Associations
Place Allègre
83250 La Londe les Maures

Ouvert du lundi au vendredi
10h/12h - 13h/18h

04 94 01 54 38 / 06 68 21 51 73

bij@lalondelesmaures.fr

@bijdelalondelesmaures 

NOS LABELS

LIEU DE CONSEILS

PERMANENCES

& de ressources pour les 12/29 ans

3 ordinateurs sont à votre disposition 
pour la consultation de mails, rédaction 
de courriers administratifs, démarches 
administratives, etc.

• MISSION LOCALE CORAIL

sur vos projets liés à la mobilité 
européenne, à la création d’entreprise ou  
à la création d’une association loi 1901, etc.

• CIRFA MARINE DE TOULON

Sur rendez-vous au 04 94 12 60 40

Un conseiller vous aide dans l’élaboration de 
vos projets, votre recherche d’emploi,  
de formation, et l’accès à vos droits.

Des conseillers en recrutement des armées 
vous reçoivent afin de vous aider dans la 
construction de votre projet professionnel.

Lundi, mardi et jeudi de 13h à 16h

Sur rendez-vous au 04 94 01 54 38

• ESPACE NUMÉRIQUE EN LIBRE ACCÈS

• ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ



?LE BIJ
C’EST QUOI

Le Bureau Information Jeunesse 
de La Londe les Maures vous 
aide dans votre recherche 
d’informations dans les domaines 
de l’emploi, de la formation, 
des études (orientation, fiches 
métiers...), de la vie pratique 
et de la mobilité européenne. 
L’Informateur Jeunesse peut 
également vous aider dans vos 
démarches administratives sur 
internet et dans la rédaction 
de Curriculum Vitae, lettre de 
motivation ou la rédaction de 
divers courriers.

DISPOSITIFS
& BONS PLANS

Le dispositif “TED TA VILLE” est réservé 
aux jeunes londais âgés de 14 à 21 ans 
permettant de gagner des points lors 
de participations à des manifestations 
organisées par la commune. 

En échange de l’aide fournie, le jeune 
pourra se financer des formations ou 
des loisirs grâce aux points qu’il aura 
accumulés.
Exemples : places de cinéma, entrées pour 
la piscine, le karting, le paintball... formation 
BAFA, Permis B, Permis Bateau, PSC 1, etc.

TED TA VILLE

Le BIJ propose pour les jeunes londais 
âgés de 14 à 26 ans une place de 
cinéma par mois à 5€, valable dans  
les Cinémas Pathé La Valette & Toulon. 

CINÉMA
Une billetterie à prix réduit

Dossier d’inscription à retirer auprès du BIJ

FORMATIONS
POUR TOUS

En partenariat avec la Protection Civile 
du Var, le BIJ propose des sessions de 
formation aux premiers secours sur 
une journée. 

PSC1
Prévention & Secours Civiques niveau 1

À partir de 10 ans  
Tarifs : 10€ Londais - 20 € non résident

BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Le BAFA est un diplôme qui permet 
d’encadrer des enfants et adolescents 
dans les Accueils Collectifs de Mineurs.

Le BIJ met en place, tout au long de 
l’année, en partenariat avec l’Association 
Léo Lagrange, des sessions de 
formation BAFA (1re et 3e partie) à des 
tarifs préférentiels.

À partir de 17 ans 

Effectue des missions & gagne 
des points !


