Participez à nos événements à la
France services Gironde Castillon-Pujols

Rendez-vous à la France services
2 rue du 19 mars 1962 à Castillon-la-Bataille

Renseignements, informations
 franceservices@castillonpujols.fr
Téléphone : 05 57 41 52 60

Merci à tous nos partenaires

Ne pas jeter sur la voie publique

France services Gironde Castillon-Pujols
2 rue 19 mars 1962 – Castillon-la-Bataille
Contact : 05.57.41.52.60

Programme semaine du 3 au 7 octobre
Lundi 3 octobre
matin

9h à 10h: Café de bienvenue,
venez à notre rencontre et
découvrez le programme des
portes ouvertes, nos
services, nos locaux
Mardi 4 octobre
après-midi

14h à 16h: Atelier
d'information sur le droit du
travail, animé par le CIDFF
14h à 17h: Atelier
simulateur de conduite et
casques virtuels « découverte
de métiers » , animé par la
Mission Locale et l’ERIP
14h à 17h: Point information
insertion Département ,
animé par le Pôle Territorial
de Solidarité du Libournais
18h-19h30 : Soirée conviviale
« parents d’ados », animée
par la MDS et le RSSJ

Lundi 3 octobre
après-midi

15h à 17h30
Atelier ludique et interactif :
« A qui le job » OU
« valoriser les soft skills »
(compétences humaines et
comportementales), animé
par le PLIE

Jeudi 6 octobre
après-midi

15h : Atelier Mobilité « se
déplacer grâce au
numérique » , animé par le
Conseiller Numérique
France services
Pensez à amener votre
smartphone !

Programme semaine du 10 au 14 octobre

Lundi 10 octobre matinée

9h à 10h Café de bienvenue,
venez à notre rencontre,
découvrez : le programme
des portes ouvertes, nos
services, nos locaux
10h à 12h: la MSA vous
propose un atelier de
découverte de l’espace privé
en ligne et téléservices

Lundi 10 octobre
après-midi

A partir de 14h15 plateforme territoriale
d’inclusion JEJ
permanence ouverte
présentation de la
plateforme (IME SESSAD et
SESSAD pro) et de l’antenne
du SESSAD de Castillon

Mardi 11 octobre
après-midi

15h à 16h: Atelier autour de
la mobilité de loisirs : « les
applis découverte »,
animé par le Conseiller
Numérique France services
Pensez à amener votre
smartphone!
Mercredi 12 octobre
journée

Permanence ouverte,
informations / conseils sur la
VAE, animée par le CIBC
Jeudi 13 octobre
après-midi

Jeu DILEMME « quand gérer
son budget devient un jeu »
proposé par l'association
CRESUS

