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Espace Info Formation
En Bref
3 décembre :
Forum Service à la
Personnes
Salle COSEC à Ecuires

Retour sur des animations passées
Le mardi 19 novembre, s’est tenu le Forum pour l’Emploi des Personnes
Handicapées au Centre Calvé de Berck sur Mer. L’EIF de Montreuil
a renseigné plusieurs personnes sur des projets Formations-Métiers.
Le 8 novembre dernier s’est tenue une présentation des métiers de la « Fonction Publique
Territoriale » à destination des jeunes de la Mission locale de Montreuil sur Mer.
Egalement, Mme Sabine Tiquet du CUEEP du Littoral a présenté auprès de ce même public
le « Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaire »(DAEU) et la « Validation des Acquis
de l’Expérience »(VAE).
Renseignements :

Marlène LAURENT et Juliette DUFLOS Tél : 03-21-90-55-49
eif.smm@orange.fr jd.smm@orange.fr

Culture
A.R.T.S Artistes en résidence dans le Montreuillois, Une histoire de vous à eux
3e édition de février à mai 2014.
Dans le cadre de la 3e et dernière édition du dispositif ARTS, nos
quatre artistes en résidence : Marjorie Dublicq, plasticienne, Carine
Musel, paysagiste, Geneviève Pernin, chorégraphe et danseuse,
Frédéric Lefever, photographe, ont présenté leur démarche
artistique aux acteurs culturels et de la jeunesse du Montreuillois et
aux établissements scolaires du second degré au CLD du Touquet les
13 et 14 novembre, puis aux enseignants du premier degré le 16 novembre à la Salle
des fêtes d’Attin dans le cadre d’une 27e heure artistique. Ces premières rencontres ont été
l’occasion d’esquisser des projets avec les 44 structures du Montreuillois représentées
(écoles, associations, centres sociaux, médiathèques, musées…).

19 décembre :
Signature du Contrat
local de Santé

Un nouveau blog et une page Facebook
Afin de suivre le dispositif et l’ensemble de son actualité,
nous vous proposons deux nouveaux outils. Pour cette
troisième et dernière édition le dispositif se dote d’un
nouveau blog http://artsenmontreuillois.wordpress.com/
où vous pourrez découvrir les 4 artistes, les actualités
mais aussi les actions des 2 éditions précédentes.
Pour connaître toute l’actualité en temps réel, nous avons également ouvert pour vous une
page Facebook à aimer sans modération et à partager : ARTS en Montreuillois.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – dm.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-44
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