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Tu peux bénéficier
d’une subvention de plus de 130 euros !
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l’EJC peut t’octroyer
une aide allant jusqu’à 300 euros.
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Il existe également une aide
pour les candidats au BAFD
(21 ans minimum).

Jobs d’été
Chaque année, la Ville recrute
des jeunes âgés de 18 à 25 ans
pour des périodes de 3 semaines.
Service culturel, services administratifs, ...
de nombreux postes sont à pourvoir
dans différents domaines.

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Élus pour un mandat de 2 ans,
les membres du CMJ proposent des idées
et des projets pour la ville,
organisent des actions
sur le thème de l’environnement,
la solidarité, ...
Tu es scolarisé à Comines ?
en CM1 ou CM2 ? tu as envie de t’impliquer
dans la vie de ta commune ?
Le CMJ est fait pour toi !
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pour ton orientation scolaire,
des informations
pour tes démarches...
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Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30
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