
Communiqué de Presse – Octobre 2022 

Salon de l’Info Jeunesse 
Mercredi 19 octobre 2022 de 9h30 à 16h30 
au Stade de la Libération à Boulogne-sur-Mer 

Etudes, emploi, alternance, stage, service civique,  
logement, engagement, santé, mobilité internationale...  
Venez prendre le max d’infos pour concrétiser vos projets ! 

Vous êtes jeune, lycéen, apprenti, étudiant, jeune salarié ?  
Vous êtes parent, enseignant ou professionnel en lien avec la Jeunesse ? 
Participez au Salon de l'Info Jeunesse organisé pour les jeunes du Pas-de-
Calais, à Boulogne-sur-Mer, le mercredi 19 octobre, pour faire le plein 
d'infos, de conseils et de bons plans ! 

EN PRATIQUE 
Le Salon de l'Info Jeunesse est organisé pour la 1ère fois, à Boulogne-sur-Mer. 
L'événement se déroulera au sein du Stade de la Libération, le mercredi 19 octobre de 9h30 à 16h30. 
Parking à proximité 

Le Salon de l’Info Jeunesse est gratuit et ouvert à tous !  
Que vous soyez jeune, collégien, lycéen ou étudiant, parent ou professionnel, vous pourrez échanger avec les profes-
sionnels présents et obtenir de précieux conseils !  

Un salon pour faire le plein d'infos et de bons plans !  
Le CRIJ Hauts-de-France et les partenaires présents répondront à toutes vos questions liées : 
• à la poursuite d’études ou d'une formation
• à la recherche d’un job, d’un emploi, d’une alternance, ou d’une mission de Service Civique,
• à un projet de mobilité à l’international,
• à la recherche d’un logement,
• à une question de santé,
• à la pratique d'un sport
• au financement d’une formation, du permis de conduire, du BAFA et du BAFD…

Vous pourrez également vous informer sur l’ensemble des aides financières et des dispositifs existants. 

Ce salon est organisé par le CRIJ Hauts-de-France, avec le soutien du Département du Pas-de-Calais et en partenariat 
avec la Ville de Boulogne-sur-Mer.  

>> Retrouvez toutes les informations pratiques, la liste des partenaires sur www.ij-hdf.fr
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