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Espace Info Formation

Le 18 novembre 9h30-12h :
Présentation
« des métiers de l’Aide à Domicile »,
salle du Conseil Général, rue Carnot,
Montreuil à destination des prescripteurs et des
personnes souhaitant une information
liée à l’activité.

Le 18 novembre 10h-17h :
« Forum pour l’Emploi
des personnes handicapées »
Centre Calvé Berck-sur-Mer.

Le mois de l’ESS
Les collectifs d'acteurs de l'économie sociale
et solidaire du Montreuillois et des 7 vallées
vous proposent différents RDV pour découvrir ce qu'est
l'économie sociale et solidaire mais aussi leurs activités
tout au long du mois de novembre.
Un programme commun d'évènements est proposé
et 3 rencontres sont organisées ensemble, sous
la forme d'un itinéraire le jeudi 27 Novembre à 14h,
à la Chartreuse à Neuville-sous-Montreuil sur le sujet
de la consommation responsable ; à 16h dans les locaux
de Lien Plus à Beaurainville, sur le sujet de la mobilité
durable ; et à 18h, à la pépinière à Beauranville sur
les sujets de création d'activités et d'emplois.
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr
Tél : 03-21-90-55-45

La Mobilité Electrique

Le 19 novembre 9h-12h :
« Les mercredis de l’Apprentissage » Mission Locale Montreuil.

Le 25 novembre 9h-12h30/13h30-16h :
« Portes ouvertes La Mollière » Berck-sur-Mer.

er

Conférence sur la mobilité électrique – Lundi 1
décembre 2014, de 18hà 20h – Salle de la Corderie à
Etaples sur Mer
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr
Tél : 03-21-90-55-45

Renseignements : Juliette DUFLOS – jd.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-49

Contrat de rayonnement touristique
Sur la base du travail d'animation sur l'organisation et la stratégie touristiques mené avec les 9 offices de tourisme depuis 2012,
le contrat de rayonnement touristique (contractualisation avec la région Nord Pas de Calais) avance.
Un temps de présentation et d'échanges aura lieu en présence de Mme Batteux, Vice-présidente du Conseil Régional en charge
du tourisme :
Le jeudi 27 novembre dans les locaux de Maréïs.
Renseignements: Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45

Du 17 au 23 novembre 2014 – Semaine de l’Entrepreneuriat
La semaine de l’initiative et de l’entrepreneuriat, c’est l’occasion de sensibiliser la population aux valeurs de l’initiative
et de l’entrepreneuriat. Des évènements, des animations, des visites sont proposés à destination des porteurs de projets, des jeunes,
des élus, des professionnels. Le programme de tous les rdv est joint à cette lettre.
Renseignements: Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45
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Patrimoine
En route vers les premières résidences-mission du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA)
Mis en œuvre en 2012, le dispositif Artiste Rencontre Territoire Scolaire (ARTS) a permis la rencontre de plus de 5000 jeunes
du territoire avec dix artistes aux univers créatifs diversifiés. Cette dynamique sera poursuivie pendant trois ans dans le cadre
d’un Contrat Local d’Education Artistique (CLEA), de 2015 à 2017.
Pour la première édition du CLEA, 4 artistes sillonneront le Montreuillois de février à mai 2015, pour partager leur démarche
artistique avec les jeunes et de leurs encadrants dans les établissements scolaires, centres de loisirs, associations, centres sociaux… :
Aurore Daunis, designer
Julien Debove, musicien
Wilfried Salomé, poète et slameur
………………………………………………………
Nous vous invitons à venir les rencontrer
le mercredi 26 novembre au Centre des Argousiers à Merlimont, de 14h à 17h
ou le jeudi 27 novembre, Salle des Mariages à l’hôtel de ville d’Etaples, de 14h à 17h.
Renseignements : Delphine MAEYAERT – dm.smm@orange.fr – Tél: 03.21.90.55.44

Festival de l’Arbre en Nord Pas De Calais

Dans le cadre de l’Opération Plantons le Décor et du Festival de l’Arbre, une réunion aux thèmes
attractifs et diversifiés sera animée à Salle de réunion de la Communauté de Communes
du Canton d’Hucqueliers et environs, le mercredi 5 novembre, de 19H à 20H.

Dans le cadre du 3ème festival de l’arbre, organisé par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais,
un concours photo sur le thème « votre regard sur les arbres » est organisé conjointement par
le CPIE Val d’Authie et la Maison du Bois.
Ce concours est ouvert uniquement aux amateurs et avec des photos prises dans l’un des Pays
suivants : le Pays des 7 Vallées, le Pays Maritime et Rural du Montreuillois ou le Pays du Ternois.
La participation est gratuite.
Chaque concurrent peut présenter au maximum 2 photos par catégorie (soit un total de 6 photos).
Une catégorie spéciale est réservée aux enfants de moins de 15 ans.
Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur les sites suivants :
www.enrx.fr www.plantonsledecor.fr www.paysduternois.eu www.paysdes7vallées.fr
Renseignements : Olivier MASSET– om.smm@sagedelacanche.fr– Tél : 03-21-06-77-06
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