Une
bibliothèque

Des activités
sportives

Une salle de
musculation
Foyer de Jeunes Travailleurs
1 rue Anatole France - 28200 Châteaudun
Tel : 02.37.45.20.75
Courriel : secretariat.brennus@orange.fr
Web : fjtchateaudun.fr

Des activités
créatives

www.facebook.com/fjt.charlesbrennus

Des activités
socio-éducatives

FJT CHATEAUDUN
Plus qu’un simple logement
une solution d’insertion

Résidence Habitat Jeunes
Charles Brennus

Les tarifs apprentis
Deux forfaits sont proposés :
→ 135 € par semaine comprenant la chambre et
la pension complète du lundi au vendredi*.
Les aides possibles sont :
. L'aide mobili-jeune : jusqu'à 100 € par mois
. L'aide à la mobilité : 1 000 € une fois
. L'aide aux jeunes : en fonction de la situation de
l'apprenti
→ 420,50 € par mois comprenant la chambre
pour le mois et deux semaines de pension
complète*.
Les aides possibles sont :
. L'A.L.S. : jusqu'à 189 € par mois
. L'aide mobili-jeune : jusqu'à 100 € par mois
. L'aide à la mobilité : 1 000 € une fois
. L'aide aux jeunes : en fonction de la situation de
l'apprenti

* Les semaines de réservation de la chambre pour le premier forfait
et les semaines de pension complète pour les deux forfaits sont
déterminées selon le planning transmis par le CFAI.

Un accompagnement
individuel et collectif
→ Vers votre prise d’autonomie
→ Vers votre insertion socio-professionnelle

Le logement

→ Une chambre de 11 m2
→ Equipée d’un lavabo, d’une penderie
et d’un bureau
→ Couvertures et traversin fournis
→ Bloc sanitaire dans chaque couloir
→ Prise TV
→ Accès wifi

Des espaces
à votre disposition

Self matin, midi et soir
du lundi au vendredi
2 cuisines pédagogiques
Une laverie :
Sèche-linge et lave-linge
Un garage à vélos et motos

Nos Horaires
d’accueil
→ Du lundi au jeudi de 9h à 17h
→ Le vendredi de 9h à 15h45

Des espaces de détente :
billard, baby-foot, fléchettes

