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Redirection vers une landing 

page/un site web?

Tournée de la ML 1 9h30 à 16h30

Le 14/06/2022 - La Mission Locale réalise une 

tournée de la ML dans le Perche avec son minibus, 

au programme : découverte de l'offre de services de 

la Mission Locale, jeux, distribution de goodies.

Rémalard / Berd'huis / Sablons sur Huisne / Perche en Nocénon

Tournée de la ML 1 9h30 à 12h30

Le 09/06/2022 - La Mission Locale se présente sur le 

marché de Gacé Au programme : découverte de 

l'offre de services de la Mission Locale, jeux, 

distribution de goodies.

Gacé (marché) non

Tournée de la ML 2022-06-15 09H30 A 12H30

La Mission Locale sera présente sur le marché de 

Longny les Villages Au programme : découverte de 

l'offre de services de la Mission Locale, jeux, 

distribution de goodies, animation "casques 

virtuels".

Longny les Villages (marché) non

Info coll "Devenir 

pompier volontaire"
2022-05-31 14h00 à 16h30

Viens découvrir les missions de sapeur pompier 

volontaire. Au programme : Présentation du SDIS et 

du centre de secours local, visite du centre et des 

engins, cursur de formation pour les jeunes 

intéressés.

Longny les villages (Centre de secours)non

Rally Entreprise 

"Road Trip" - Séjour 

de 4 jours

2022-05-31 Du 31/05/2022 au 03/06/2022 séjour de 4 jours dans le Perche et du 07/06/2022 au 10/06/2022 dans le Pays d'Ouche

Durant 4 jours venir vivre une expérience inédite : 

visites d'entreprise, interviews et échanges avec des 

professionnels, convivialité, apprendre à mieux gérer 

son budget....

Dans le Perche et dans le Pays d'Oucheoui

https://www.ml61300.fr/inscript

ionroadtrip?fbclid=IwAR1Ij3sqT

N0hSsBd9tMhQrl3brZLJFT6YsmI

n4gQscRfD-K-CsdhmerXlls

Rallye Citoyen 2022-06-01 De 14h00 à 16h00

Viens participer au rallye citoyen et découvre les 

différentes institutions (mairie, banque, assureur, 

centre culturel, médiathèque....). Muni de ton livret-

jeu, tu devras parcourir les rues à l’aide du plan de 

ville et des photos présents à l’intérieur de ce livret.

Longny les Villages (départ place de l'Hôtel de Ville)non

Atelier de 

sensibilisation 

"Groupement de 

Créateurs"

2022-06-01 9H30 A 12H00

Tu as entre 16 et 25 ans, tu as des idées, un rêve, un 

projet que tu souhaites réaliser ? Viens en parler le 

01/06/2022 à la Médiathèque de Val au Perche

VAL AU PERCHE (Médiathèque) non

Course d'orientation 

formation
2022-06-02 9h00 à 12h30

Viens participer à une course d'orientation spéciale 

"Formation" et découvre les ressources formation 

du territoire et identifie celles qui peuvent 

t'intéresser.

L'AIGLE ET MORTAGNE non

Opération "Coup de 

patte"
2022-06-03 9h00 à 17h00

Viens participer à l'opération "Coup de Patte" au 

grand refuge de Pervenchère et participe à la 

rénovation de parc à chat ainsi qu'à la création 

d'hôtel à chat .

Pervenchère (refuge) oui

Programme du Printemps des solutions - Mission Locale l'Aigle Mortagne



Découverte de la 

webradio
2022-06-07 9h30 à 12h30

Viens découvrir la webradio de A et Z (découverte 

des équipements, réalisation d'une émission sous 

format type journal et montage de l'émission)

L'AIGLE (Mission Locale) oui

Job Dating Intérim 2022-06-14 14h00 à 17h00

A la recherche d'un emploi ? Viens participer au job 

dating et rencontre les agences d'intérim qui 

recrutent pour les entreprises du territoire.

L'AIGLE oui

Maraude des 

volontaires
2022-06-09 15h00 à 18h00

Les volontaires en service civique vont à la rencontre 

des jeunes (distribution de flyers et de goodies)
Mortagne non

Maraude des 

volontaires
2022-06-15 13h30 à 16h30

Les volontaires en service civique vont à la rencontre 

des jeunes (distribution de flyers et de goodies)
L'AIGLE non

Emission de 

webradio "Tu 

penses quoi de la 

Mission Locale"

2022-06-14 15h00 à 16h00
Viens participer à une émission de webradio sur le 

sujet "Tu penses quoi de la Mission Locale"
Val au Perche (foyer les 4 vents) oui

MISSION FIT LOCALE 2022-06-16 9h30 à 12h00

envie de participer à une activité sportive ? Viens 

découvrir le Krav Maga (self défense) lors d'une 

séance d'initiation

L'AIGLE (mission locale) oui


