Portes ouvertes des structures jeunesse
Mercredi 5 octobre

Grand Villeneuvois
Fumel - Vallée du Lot
Bastides en Haut-Agenais Périgord

Horaires et structures participantes à venir
sur www.moisdelajeunesse.fr
Venez découvrir les différentes structures jeunesse du territoire. Le
Point Jeunes de Villeneuve-sur-Lot, la Mission Locale du Pays
Villeneuvois, le BIJ de Sainte-Livrade-sur-Lot, le Service de Prévention
Spécialisée de Villeneuve-sur-Lot... seront ouverts pour vous accueillir
et répondre à vos questions.

Du stade vers l’emploi

Jeudi 13 octobre / Pôle Emploi de Villeneuve-sur-Lot

Plus d’informations à venir sur www.moisdelajeunesse.fr

Matinale de l’intérim

Mardi 18 octobre / 9h-12h30
Mission Locale du Pays Villeneuvois au 8, rue de Casseneuil

Ouvert à tous (jeunes et adultes)
Venez rencontrer l’agence d’intérim CRIT dans les locaux de la Mission
Locale à Villeneuve-sur-Lot. De nombreuses offres d’emploi sont à
pourvoir.
Sans rendez-vous. Pensez à apporter votre CV.

#1semaine1job

Plus d’informations à venir sur www.moisdelajeunesse.fr

Création du CV, simulations d’entretien, job dating / rencontres
d’entreprises, visites de centre de formations...
OBJECTIF : 1 semaine pour trouver un emploi !

PORTES OUVERTES | FORUMS | FESTIVALS
EMPLOI | ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
JEU & CADEAUX À GAGNER
Retrouvez le programme à l’intérieur
et dans sa version actualisée sur
www.moisdelajeunesse.fr

Renseignements : 05.53.40.06.02 / info@mlpv47.org
Ne pas jeter sur la voie publique

Escape Game - Joue Ton Futur

Tous les mardis / 8, rue de Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot
Gratuit / Réservation obligatoire au 05.53.40.06.02

Forum des associations sport & culture

Dimanche 4 septembre / 10h-18h à Villeneuve-sur-Lot
Sur une même journée et en un même lieu, le complexe de la
Myre-Mory, la Ville propose un grand forum pour rencontrer les clubs
sportifs et les associations du centre culturel.

Village des associations & journée des familles

Samedi 10 septembre / à partir de 10h à Sainte-Livrade-sur-Lot
Journée découverte des associations locales. Au programme :
démonstrations de hip-hop, danses occitanes, classiques, modern-jazz,
twirling, ... initiation à la salsa. Atelier & jeux : trampoline, tyrolienne,
pêche lancé sur cible, escalade, maquillage...

Descaratz Festival

Samedi 10 septembre / à partir de 14h au Laurès
5€ l’entrée / Gratuit -18 ans
Deuxième édition du Descaratz Festival : 6 concerts et DJ, marché
d’artisans locaux, forum associatif, espace jeux de société et ateliers
créatifs, tombola, buvette et restauration sur place.

Bonabulles 4ème Festival de la BD

17 et 18 septembre au Château de Bonaguil
4€ l’entrée / Gratuit -12 ans
Ce tarif comprend l’entrée au château.
Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, 16 dessinateurs et
scénaristes de BD s'installent au château de Bonaguil pour la 4ème
édition du festival.
Sur place : séances de dédicace, vente d'albums, ateliers pour les
enfants...
Les festivaliers pourront bien entendu en proﬁter pour visiter
l’ensemble du château.

Colors’way

Dimanche 18 septembre / 15h
Site de loisirs de Rogé à Villeneuve-sur-Lot
Inscription en ligne obligatoire sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
Cette course pédestre colorée de 5km est gratuite et ouverte à tous.
Elle n’est ni chronométrée ni qualiﬁante mais est une bonne occasion
de se retrouver entre amis pour le simple plaisir de courrir... ou de
marcher. Tout au long du parcours, les participants doivent passer des
obstacles et traverser des « color zones » où ils sont couverts de poudre
colorée (poudre végétale naturelle, sans danger pour l'être humain et
l'environnement). L'événement se déroulera en musique avec un
concert en ﬁn d'après-midi.

Matinale de l’intérim

Mardi 20 septembre / 9h-12h30 - Mission Locale du Pays
Villeneuvois au 8, rue de Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot
Ouvert à tous (jeunes et adultes)
Venez rencontrer l’agence d’intérim ARH dans les locaux de la Mission
Locale à Villeneuve-sur-Lot. De nombreuses offres d’emploi sont à
pourvoir.
Sans rendez-vous. Pensez à apporter votre CV.

Festival BD Sainte-Livrade-sur-Lot

24 et 25 septembre / Salle des Variétés à Sainte-Livrade-sur-Lot
Dédicaces, ateliers de sérigraphie, exposition et animations en
partenariat avec le musée numérique, rythmeront ce week-end dédié
à la bande dessinée.

Point d’information juridique pour les 11-35 ans

Mercredi 28 septembre / 13h30
Point Jeunes de Villeneuve-sur-Lot
Sur rendez-vous au 05.53.40.49.11
Une fois par mois, un professionnel du droit répond aux questions
d'ordre juridique des 11-35 ans lors de consultations gratuites,
conﬁdentielles et personnalisées.
Droit du travail, de la famille, des étrangers, droit pénal, procédures,
internet, logement, voisinage… toutes les difﬁcultés d’ordre juridique
pourront y être abordées.

