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Les 16, 17 et 18 février 2022

Salle annexe du Layon - Bellevigne en Layon
(route de Faye d'Anjou)
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(route de Faye d'Anjou)

Vendredi 18 février
de 10h à 12h

Jeudi 17 février de 10h à 12h
Astuces, bons plans, conseils pour trouverun job cet été

Vous y trouverez de la
documentation et des conseils sur
la mobilité, le logement, la santé,
l'emploi...
Des ordinateurs en accès libre
pour vos recherches
d'emploi

Travailler avec les enfants
Mercredi 16 février
de 14h à 17h

Renseignements sur la
formation Bafa, visite d'un
accueil de loisirs

Forum Emploi Local
Jeudi 17 février

Familiarisation avec
les démarches
administratives
sous forme
de jeu de société

14H-17H

Venez rencontrer des recruteurs
du territoire dans les secteurs de l'industrie, du
bâtiment, du service à la personne, de
l'agriculture, de l'environnement, etc...
De nombreuses offres d'emploi à découvrir ;
Présentation de Transition Pro (partenaire de
l'évolution professionnelle des salariés), de l'Anefa
(Association pour l'emploi et la formation
en agriculture) et de Safran (groupement
d'employeurs)

Soirée Apéro-Blabla Service Civique

Soirée Apéro-parents

Mercredi 16 février
de 17h à 19h

Jeudi 17 février
de 17h à 19h

blabla
blabla

Atelier avec Uniscité, Fédération des Centres Sociaux
et des témoignages de jeunes

Echanges, partages, expériences autour
des choix scolaires et professionnels

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon -Neufbourg- Thouarcé - 49380 Bellevigne en Layon
02 41 54 06 44 - accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
www.habitants-associés.fr
Centre Socioculturel des Coteaux du layon

Accueil Permanent
à la salle annexe
Le 16 et 17 février de 10H à
12H et de 14H à 17H
Le 18 février de 10H à 12H
Vous y trouverez de la
documentation et des conseils sur
la mobilité, le logement, la santé,
l'emploi...
Des ordinateurs en accès libre
pour vos recherches
d'emploi

Travailler avec les enfants
Mercredi 16 février
de 14h à 17h

Renseignements sur la
formation Bafa, visite d'un
accueil de loisirs

"La coursopapier"

Trouve ton

Vendredi 18 février
de 10h à 12h

Jeudi 17 février de 10h à 12h
Astuces, bons plans, conseils pour trouverun job cet été

Forum Emploi Local
Jeudi 17 février

Familiarisation avec
les démarches
administratives
sous forme
de jeu de société

14H-17H

Venez rencontrer des recruteurs
du territoire dans les secteurs de l'industrie, du
bâtiment, du service à la personne, de
l'agriculture, de l'environnement, etc...
De nombreuses offres d'emploi à découvrir ;
Présentation de Transition Pro (partenaire de
l'évolution professionnelle des salariés), de l'Anefa
(Association pour l'emploi et la formation
en agriculture) et de Safran (groupement
d'employeurs)

Soirée Apéro-Blabla Service Civique
Mercredi 16 février
de 17h à 19h
Atelier avec Uniscité, Fédération des Centres Sociaux
et des témoignages de jeunes

*Pass vaccinal demandé pour toute personne de + de 16 ans

Le 16 et 17 février de 10H à
12H et de 14H à 17H
Le 18 février de 10H à 12H

"La coursopapier"

Trouve ton

Soirée Apéro-parents
blabla
blabla

Jeudi 17 février
de 17h à 19h
Echanges, partages, expériences autour
des choix scolaires et professionnels

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon -Neufbourg- Thouarcé - 49380 Bellevigne en Layon
02 41 54 06 44 - accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
www.habitants-associés.fr
Centre Socioculturel des Coteaux du layon

*Pass vaccinal demandé pour toute personne de + de 16 ans

Accueil Permanent
à la salle annexe

