
ÉTÉ 2021
11 - 29 ans

http://www.medoc-cpi.fr/


NOUS TROUVER

L'Info Jeunes est un service de la Communauté de Communes
Médoc Coeur de Presqu'île.

Il est le 1er acteur de l'information des jeunes sur les sujets
qui les préoccupent.

Membre du réseau national Information Jeunesse le service
travaille en partenariat avec tous les acteurs oeuvrant dans
l'intérêt des jeunes.

CET ÉTÉ

LE SERVICE INFO
JEUNES EST OUVERT

#1 je fais la grasse mat' jusqu'à 10h

#2 je check mes réseaux

#3 j'ai geeké toute la nuit,  je vais quand même

prendre une douche pour pas sentir trop le fauve

#4 11h GO  l'Info Jeunes pour trouver des

conseils dans ma recherche de logement

#5 12h, direction Monta retrouver ma Gow et la plage

Pauillac - sur rdv uniquement
Place Christiane FARDÈGUE
L'ARCHE du Pradina

Lesparre - sans rdv
7 rue de Grammont
CALM

LES HORAIRES D'ÉTÉ (JUILLET ET AOUT)

Mardi au vendredi
Site de Lesparre

9h / 13h

Mardi au vendredi
Site de Pauillac

L'après-midi sur rdv C'est lui Bob

Fermeture annuelle du 18 août au 3 septembre 2021

Possibilité de prendre rendez-vous

en dehors de ces heures



On y trouve de 
l'information thématique 

  Enseignement
  Orientation / Formation
  Emploi / Job
  Vie pratique
  Santé
  Loisirs et vacances
  Mobilité (locale et Monde)
  Logement, ...

CET ÉTÉ

ON Y FAIT QUOI Á
L'INFO JEUNES ?
Tout ce que l'on fait le reste de l'année !

Des ordis et une imprimante à disposition

pour les démarches administratives, faire

son CV, sa lettre de motivation,...

Et si tu as besoin d'aide, 

pour l'utilisation, il suffit de

le dire !

En fait, si je résume bien :
Si j'ai entre 11 et 29 ans, que
j'ai des questions, un besoin
de conseils, et que je ne sais

pas où aller, je vais à 
l'Info Jeunes !

Whattttt?!?
C'est gratuit en

plus !
 

et anonyme ! 

Je peux même bosser dur sur mes prochaines 
vacances en autonomie avec 

Rêver d'études à l'Étranger avec 

Décrocher un job avec les conseil d'

https://www.somobilite.fr/


LE MÉDOCAIN FUTÉ

LES BONS PLANS
DE BOB

50 € 
d'aides

(sous conditions)

https://pass.culture.fr/
Télécharge l'appli et c'est parti !

300 € 
offerts 

!!!

valable 2 ans

J'ai
 18 ans

en 2021

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive. Il s’agit d’une aide de l’État pour
le financement d’une licence ou d’une adhésion dans un club ou une association
sportive, dès le mois de septembre 2021, durant toute l’année scolaire 2021-2022.

J'ai
entre

6 et 18 ans

https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333

https://pass.culture.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333


LE MÉDOCAIN FUTÉ

LES BONS PLANS
CINÉ DE BOB

Séances 
en plein air

SÉANCES GRATUITES DANS LE CADRE DU

SAM 17/07
PAUILLAC
21h30 
Sur les quais

Sortie nationale

SAM 24/07
PAUILLAC
21h30 
Sur les quais

Avant 1ère avec
une partie de
l'équipe du film

SAM 07/08
PAUILLAC
22h 
Sur les quais

SAM 31/07
BLAIGNAN-
PRIGNAC
21h30 
Stade

SAM 14/08
VERTHEUIL
21h30 
Abbaye

SAM 21/08
ST CHRISTOLY
MÉDOC
21h30 
sur les quais

Programme
complet du

festival
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ndangesdu7emeart.fr/

... ET AUSSI
JEU 23/07
LESPARRE
22h
Devant le CALM

Gratuit
organisé par la mairie de
Lesparre

VEN 06/08
ORDONNAC
22h
Stade

5 € pour tous
organisé par la mairie
d'Ordonnac
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LE MÉDOCAIN FUTÉ

LES TRANSPORTS 
 EN MÉDOC
Entre bus, train et même bateau (BAC) je peux bouger en Médoc.

Et pourquoi pas tester le co-voit ?

5 lignes de bus desservent la Communauté de Communes
L 703 : Bordeaux / Lesparre
L 705 : Cissac-Médoc / Bordeaux, en passant par Pauillac et St Julien Beychevelle
L 711 : Lesparre / Hourtin
L 712 : Lesparre / Grayan, en passant par Gaillan-Médoc
L 713 : Lesparre / Pointe de Grave

Le train
La ligne L 33 rejoint Pauillac à Lesparre

Le covoiturage
Le covoiturage c’est l’utilisation par plusieurs automobilistes d'une seule voiture pour effectuer le
même trajet. 

Quand on n’a pas de voiture et lorsque l’on n’est pas à proximité d’une ligne de bus, le covoiturage
peut être un moyen facile et économique de se déplacer. Il y a forcément une personne près de chez
vous qui emprunte le même itinéraire que vous. En général les frais de carburant sont partagés entre
le conducteur et les passagers.

Aujourd’hui, il existe 4 aires de covoiturage sur la Communauté de Communes Médoc Cœur de
Presqu’Île

Lesparre                           Place Eugêne Marcou – 12 places
Pauillac                            Allée Marine (Christian FETIS) – 25 places
St Laurent-Médoc          Place du 8 mai 1945 – 15 places
                                            Rond-point D1215 / D101 – 20 places

Quelques sites de co-voit'
- covoiturage.transgironde.fr : site de covoiturage du Conseil Départemental. Très simple
d’utilisation pour trouver ou proposer un covoiturage.

- roulezmalin.com : propositions de covoiturage 100% gratuit
- mobicoop.fr : ce site ne prend pas de commission sur le trajet

- blablacar.fr 
- idvroom.com
- ouestgo.fr




