
Au service de la jeunesse !
Office
RessourcesLOisirs
Jeunesse

Un espace pour 
mes projets, ma santé, 
mes loisirs, mon avenir, 

mon logement...

8 rue de l’horloge
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Pavillons Orloj
Parvis de l’Université Hoche
Place Gaston Doumergue
04 66 27 76 86 - 04 66 27 76 80

http://orloj.nimes.fr
Orloj Ville de Nîmes

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Une équipe de jeunes, élue pour 2 ans,
par les collégiens nîmois pour les 
représenter, et qui est à l’origine de 
nombreux projets et réflexions en faveur
de la jeunesse nîmoise. 
Parmi ces dispositifs déjà en place : le
skate park, les teen-dance, l’opération
“Gardons le Gardon propre”...

S’OCCUPER PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES 

De nombreux séjours sont proposés 
pendant les vacances scolaires aux 
14-17 ans. L’occasion pour les jeunes de
faire des découvertes et des rencontres.

DE LA PRÉVENTION

• DES ESPACES PRÉVENTION 
JEUNESSE sont proposés à chaque
feria (square Antonin et Esplanade), et à
l'occasion des Galas étudiants, pour
s’informer, se tester et se prémunir des
risques.

• Une BODEGA SANS ALCOOL, la 
bodega Sandega, accueille les jeunes
dans la cour de l’Orloj pendant la feria.
Cocktails sans alcools et djs renommés
pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit. 

• Hors feria, des TEEN DANCE sont 
également organisées. Soirées sans 
alcool en discothèque pour les 14-17 ans,
0% alcool, 100% fiesta !

UNE IDÉE ? UN PROJET ? 
ENVIE DE S'ENGAGER ?

Une AIDE AUX PROJETS JEUNES dans
les domaines du sport, de l’art, de
l’artisanat, de la culture... Si vous avez 
un projet novateur et original, venez retirer
un dossier pour obtenir une aide la ville.
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DES SERVICES QUOTIDIENS
PRATIQUES ET GRATUITS

• Le LOC’ÉTUD : consultation d’offres de
logements de particuliers à particuliers.

• Les JOBS SAISONNIERS : offres de
jobs étudiants tout au long de l’année.

• Le POINT CYB : pour les 11-30 ans,
accès à internet gratuit sur inscription
grâce à la carte cyber adhérent.

• Les PETITES ANNONCES : dépôt et
consultation d’annonces en tout genre
(cours particuliers, co-voiturage, baby-
sitting...).

• Le RECENSEMENT MILITAIRE DÈS 
16 ANS : 3 papiers à fournir pour 
repartir avec son attestation de 
recensement (livret de famille, pièce
d’identité, justificatif de domicile). 

DES RENDEZ-VOUS, 
DES FORUMS, DES 
JOURNÉES THÉMATIQUES

• FORUM JOB DATING : 5 minutes pour
trouver son job d’été (avril).

• SALON NÎMOIS DES ÉTUDIANTS : vie
étudiante, vie pratique, jobs et stages,
toutes les clés pour réussir son année
scolaire (octobre).

• FORUM LOISIRS D’ÉTÉ : bien préparer
ses vacances (avril).

DES DISPOSITIFS POUR 
LA CULTURE ET LES LOISIRS

• La CARTE CAMPUS CULTURE : 
cinéma, théâtre, expos, concerts...
Grâce à elle, les lycéens et les étudiants
accèdent à la culture à moindre coût
(toute l’année).

L’ORLOJ,
un espace qui vous est dédié.

La Ville de Nîmes a toujours souhaité faire une place de choix à sa jeunesse. Notre
ambition, caractérisée par l’implication de votre nouvelle élue référente, Maud
CHELVI SENDIN, a pour objectif de permettre à chacun de réussir son ou ses
projet(s) et donc de pleinement s’épanouir. 

Les agents de l’Office Ressources Loisirs Jeunesse, désormais connu sous
l’appellation ORLOJ, ont pour mission de vous accompagner et de répondre, dans
la mesure du possible, à vos attentes. Les dispositifs à votre disposition, en matière
de culture, de sport, de santé, d’emploi ou de logement, sont nombreux. Alors, si ce
n’est pas déjà le cas, je vous invite vivement à franchir la porte de l’ORLOJ, votre
espace situé, comme son nom l’indique, place de l’Horloge, en plein cœur de ville. 

Bonne réussite à toutes et à tous. 
Jean-Paul Fournier

Sénateur du Gard
Maire de Nîmes

• Le PASSEPORT ÉTÉ : sports, 
balades... Un max de loisirs pour les 
13-23 ans (juin à septembre).

• La CARTE TAXI NIGHT : 60% de 
réduction sur les courses de taxi en 
nocturne pour les 18-30 ans, un bon
moyen de rentrer en toute sécurité 
(septembre à juin).

UN SOUTIEN CONCRET 
AUX ARTISTES

• La BOURSE DES JEUNES TALENTS :
créée pour découvrir, encourager et 
accompagner de jeunes musiciens 
nîmois. Si vous êtes un artiste ou un
groupe et que vous avez envie de 
produire un CD, tentez d’être le prochain
lauréat de la Bourse des Jeunes Talents
(janvier à mars). 

• UN ESPACE D’EXPOSITION : pour 
encourager les jeunes artistes et faire
connaître au grand public les audaces
créatives de la jeunesse nîmoise, un 
espace d’exposition est mis à votre 
disposition. Alors que vous soyez 
photographe, peintre, sculpteur... 
amateur ou confirmé, n’hésitez plus, 
exposez-vous !

L’ORLOJ, c’est un guichet unique pour vous aider dans vos
recherches, vous accompagner dans toutes vos démarches.

L’ORLOJ, 
au service de la jeunesse

Afin de satisfaire les aspirations du plus grand nombre, le
service municipal de la Jeunesse présente de nombreuses
facettes : information, animations, aide aux projets et aux
artistes, soutien au Conseil Municipal Jeunes, dispositifs
favorisant l’accès à la culture et à l’emploi... Quelles que
soient vos demandes, son équipe est à votre écoute.


