
Nom de l'évènement Date (s) Horaires

Descriptif de l'évènement ( 300 caractères max)

Des consignes 

particulières à l'attention 

des jeunes / des 

partenaires?

Lieu de l'évènement 

ou lien d'accès si 

distanciel

Modalité 

d'inscription (ou 

non) ?

Redirection vers une 

landing page/un site web?

Class Nautic

Du sport à l'emploi : séjour alternant voile et 

découverte du bassin d'emploi de Cherbourg. Projet 

préparé avec le concours des jeunes suivis par la ML. 

En amont du départ, des ateliers autour de la 

mobilité, la cohésion de groupe, la découverte et 

l'enquête métiers sont organisés.

Avec le soutien de la 

Région Normandie, la 

CAF, l'Académie de 

l'Orne 4 jours à Cherbourg

Inscription auprès 

de votre conseiller 

référent ML

https://www.facebook.co

m/missionlocale.alencon.6

1000/photos/a.610232402

441851/263779423635231

4/

Salon de l'alternance 14H-18H

En partenariat avec les centres de formation du bassin 

d'emploi alençonnais, la Mission Locale organise son 

"Salon de l'alternance".Ce temps de rencontres à 

destination des jeunes permettra de leur faire 

découvrir les différentes formations en alternance et 

de postuler sur des offres d'apprentissage

24 structures 

participantes

La Halle au Blé à 

Alençon

Entrée libre et 

gratuite

https://www.facebook.co

m/missionlocale.alencon.6

1000/photos/pcb.2645775

102220894/264577506555

4231

Atelier santé : sensibilisation à 

la santé sexuelle
2022-05-24 9H30-12H

Action proposée par l'ENIPSE, financée par l'ARS de 

Normandie. Une matinée de formation pour 

sensibiliser les jeunes à la sexualité et à la prévention : 

des dépistages (VIH, Hépatite...) pourront être réalisés 

à la suite de l’atelier.

Le dépistage n'est pas 

obligatoire. Il se fait sur 

place pour ceux qui le 

souhaitent.

Mission Locale 

Alençon (salle CEJ)

Inscription auprès 

de votre conseiller 

référent ML

Découverte de la Luciole : visite 

de la Scène de Musiques 

Actuelles

2022-06-01 11H

C'est en parcourant les locaux aux couleurs flashy que 

les visiteurs découvrent l'envers du décor en 

traversant les différents espaces de la Luciole : 

hall,studio,loge,coulisses... Ce circuit est l'occasion de 

découvrir les métiers du spectacle, l'organisation d'un 

concert,le fonctionnement d'1SMAc.k

La Luciole - 171 rue 

de Bretagne 61000 

Alençon

Inscription 

obligatoire auprès 

de votre conseiller 

référent ML

https://www.laluciole.org/

la-luciole/lieu/

Atelier Mobilité 2022-06-02 13H30-15H30

La Mission Locale soutient les jeunes qui souhaitent 

passer leur code en leur proposant des ateliers de 

prévention routière. Au programme : simulation du 

passage de l'examen du code en "conditions réelles"

Places limitées / avec le 

soutien de la Sécurité 

Routière

Mission Locale 

Alençon (salle 

Baudelaire)

Inscription 

obligatoire auprès 

de votre conseiller 

référent ML

Répare ton vélo 2022-06-08 14H-17H
Venez bénéficier des conseils et de l'aide technique 

d'un professionnel pour réparer votre vélo. Le petit 

matériel de réparation est fourni gratuitement.

Réalisé avec le concours 

d'Atelier Mob

Centre Social ALCD - 

51 rue Principale à 

Saint Denis sur 

Sarthon Entrée libre

http://www.missionlocale-

alencon.com/repare-ton-

velo/

Festi'Bahuts #5 2022-06-08 13H30-16H30

Venez découvrir,sur scène, les groupes sélectionnés 

pour cette finale du tremplin Festi’Bahuts. Un jury de 

professionnels sera réuni pour choisir le lauréat de 

cette édition. Sur l’esplanade extérieure de La Luciole, 

aura lieu un forum associatif avec des ateliers, des 

expositions, des animations...

La Luciole - 171 rue 

de Bretagne 61000 

Alençon

Inscription auprès 

de votre conseiller 

référent ML

http://www.laluciole.org/

evenements/festibahuts/

Programme du printemps des solutions - Mission Locale du Pays d'Alençon



Répare ton vélo 2022-06-15 14H-17H
Venez bénéficier des conseils et de l'aide technique 

d'un professionnel pour réparer votre vélo. Le petit 

matériel de réparation est fourni gratuitement.

Réalisé avec le concours 

d'Atelier Mob

Centre social Edith 

Bonnem - Place 

Edith Bonnem 

61000 Alençon Entrée libre

http://www.missionlocale-

alencon.com/repare-ton-

velo/

Atelier Mobilité 2022-06-16 13H30-15H30

La Mission Locale soutient les jeunes qui souhaitent 

passer leur code en leur proposant des ateliers de 

prévention routière. Au programme de cet atelier : les 

comportements à risque

Places limitées / avec le 

soutien de la Sécurité 

Routière

Mission Locale 

Alençon (salle 

Baudelaire)

Inscription 

obligatoire auprès 

de votre conseiller 

référent ML

Découverte de la voie verte à 

vélo
2022-06-02 14H-17H

Afin de sensibiliser les jeunes à l'écomobilité, nous 

proposons un après-midi pour découvrir ou 

redécouvrir la voie verte à vélo. Moment convivial 

réalisé en petit groupe et en plein air.

Places limitées / Venez 

avec votre vélo sinon 

possibilité d'en fournir 

un (sous conditions)

Départ de la Mission 

Locale Alençon à 

14H

Inscription 

obligatoire auprès 

de votre conseiller 

référent ML

Découverte de la voie verte à 

vélo
2022-06-16 14H-17H

Afin de sensibiliser les jeunes à l'écomobilité, nous 

proposons un après-midi pour découvrir ou 

redécouvrir la voie verte à vélo. Moment convivial 

réalisé en petit groupe et en plein air.

Places limitées / Venez 

avec votre vélo sinon 

possibilité d'en fournir 

un (sous conditions)

Départ de la Mission 

Locale Alençon à 

14H

Inscription 

obligatoire auprès 

de votre conseiller 

référent ML


