
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) ?

Rallye vélo 14h - 16h30

Info collective 

"Vendanges" 14h Le Centre Social Oxygène vient présenter aux jeunes Mission Locale Dieppe

Info Collective 

"Vendanges" 14h

Un collectif de centre sociaux du Département 76 

met en place un projet pour permettre à une 

centaine de jeunes de partir faire les vendanges 

début septembre. A cette occasion, le Centre Social 

Oxygène vient présenter le projet aux jeunes de la 

Mission Locale. Mission Locale Dieppe

Trash Tag - Qui sera la 

meilleure équipe ? 14h

Les 3 antennes de la Mission Locale de Dieppe 

(Dieppe, Le Tréport, St Valéry en Caux) vont 

s'affronter sur un challenge de ramassage de déchets. 

Qui en ramassera le plus ?

RDV à la Mission 

Locale de St Valéry en 

Caux

Rallye Vélo 14h-17h ????

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

6 jeunes max. 

Inscription auprès 

de Clémence au 

06.16.17.31.52

Rallye Vélo 14h - 17h

Plusieurs binômes vont s'affronter dans un challenge 

à vélo dans Dieppe. Le but : découvrir les lieux 

d'interêt de la ville (centre sociaux...)

Les vélos et casques sont 

fournis.

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

6 pers. max. 

Inscription auprès 

de Clémence au : 

06.16.17.31.52

Tournoi de Foot en 

Marchant 14h30

Laura Lesueur, entraineuse des équipes féminines au 

FC Dieppe vous défie à un tournoi de Foot en 

Marchant. L'occasion de découvrir le sport et de 

passer un bon moment.

RDV sur les Pelouses 

de la Plage de Dieppe

Inscription auprès 

d'Emilie au : 

06.24.12.17.45

À la découverte de la 

Jungle Urbaine 2022-06-01 9h - 12h

A la découverte de la 

Jungle Urbaine 2022-06-01 9h - 12h

Emilie vous emmène visiter la Jungle Urbaine créée 

par le Foyer Duquesne et les jeunes qu'il 

accompagne.

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

Rallye Photo 2022-06-15 14h - 17h

Si on vous demande de prendre en photo le lieu qui 

représente le mieux Dieppe, vous iriez où ?

Venir muni(e) d'un 

smartphone

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

Inscription auprès 

de Maëva au 

06.16.17.98.23

Sortie "Pass Culture" 2022-06-01 13h30 - 17h

L'après-midi commencera avec une présentation du 

Pass Culture ainsi que la création des espaces puis 

Maëva vous emmènera découvrir les endroits de 

Dieppe dans lesquels votre Pass Culture pourra vous 

être utile.

Venir muni d'une pièce 

d'identité et d'une adresse 

mail valide. Mission Locale Dieppe

6 jeunes max. 

Inscription auprès 

de Maëva au 

06.16.17.98.23

Sortie "Pass Culture" 2022-06-01 13h30 - 17h

L'après-midi commencera avec une présentation du 

Pass Culture et la création des espaces personnels. 

Puis Maëva vous emmènera découvrir les lieux de 

Dieppe dans lesquels vous pourrez vous servir du 

Pass Culture.

Venir muni(e) d'une pièce 

d'identité et d'une adresse 

mail valide.

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

6 pers. max. 

Inscription auprès 

de Maëva au 

06.16.17.98.23

Programme du printemps des solutions - Mission Locale Dieppe Côte d'Albatre



Petit déjeuner chez 

Pluriels Normandie 2022-06-16 9h

Envie de découvrir les formations qui se font sur 

Dieppe ? Pluriels Normandie accueille les organismes 

de formation de la ville et vous accueille pour un 

petit-déjeuner. L'occasion peut-être de trouver votre 

future formation.

Pluriels Normandie, 

Dieppe

Exprime-toi ! 2022-06-03 9h - 12h

La saison 2 d' "Exprime-toi !" commence ! Pendant 

cette matinée, les jeunes découvriront le groupe, les 

conseillers ainsi que ce qui les attend. 1 semaine pour 

prendre davantage confiance en eux et pour relever 

le défi final : une restitution d'un texte devant un 

public.

Maison des 

Associations, Dieppe

"Exprime-toi !" 2022-06-03 9h - 12h

"Exprime-toi !" est de retour pour une saison 2 ! 

Emilie et Simon vous attendent pour une semaine de 

préparation dans le but de parler à un public à la fin. 

Le mot d'ordre : prendre ou reprendre confiance en 

soi.

Maison des 

Associations, Dieppe Sur inscription.

Portrait photo 2022-06-07 14h - 16h

Envie d'avoir une photo à mettre sur ton CV ou 

simplement une photo que tu apprécies et qui 

change des selfies ? Maëva te propose de la prendre 

pour toi !

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

6 pers. max. 

Inscription auprès 

de Maëva au 

06.16.17.98.23

À la découverte des 

métiers du sport ! 2022-06-03 15h30 - 18h30

Salle des Congrès, 

Dieppe

A la découverte des 

Métiers du Sport 2022-06-02 15h30 - 18h30

Des professionnels du sport viendront présenter leurs 

métiers et les formations pour y accéder. Ils vous 

proposeront également des initiations.

Salle des Congrès, 

Dieppe

Rencontre employeurs 

(100 Chances 100 

Emplois) 2022-06-02 8h30 - 11h

Autour d'un petit-déjeuner, on te propose de venir te 

présenter à des entreprises prêtes à t'aider dans ton 

projet de recherche d'emploi ou d'alternance. Elles 

sont prêtes à t'ouvrir leur réseau ! Pour te préparer à 

cette rencontre, tu participeras à une semaine de 

coaching du 23 au 31 mai. Mission Locale Dieppe https://urlz.fr/iefx

ML Chef 2022-06-07 9h - 13h30

3 équipes vont se défier dans un challenge culinaire ! 

Chaque équipe sera accompagnée de 2 bénévoles du 

Centre Social Mosaïque. Le but : préparer des 

recettes abordables, faciles et saines.

Centre Social 

Mosaïque, Val Druel, 

Dieppe

6 jeunes max. 

Inscription auprès 

d'Emilie au : 

06.24.12.17.45

ML Chef 2022-06-07 9h - 13h30

3 binômes s'affronteront dans un challenge culinaire 

! Accompagnés de bénévoles du Centre Social 

Mosaïque, ils devront préparer une entrée, un plat et 

un dessert abordables, simples et sains.

Centre Social 

Mosaïque

Inscription auprès 

d'Emilie au 

06.24.12.17.45

Exprime-toi ! 2022-06-07 14h30 - 17h30

Maison des 

Associations, Dieppe

"Exprime-toi !" 2022-06-07 14h30 - 17h30

Maison des 

Associations, Dieppe

"Portrait Photo" 2022-06-07 14h - 16h

Tu souhaites avoir une photo à mettre sur ton CV ou 

juste une photo qui te plaît et qui change du selfie ? 

Maëva est là pour toi !

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

6 jeunes max. 

Inscription auprès 

de Maëva au : 

06.16.17.98.23



"Exprime-toi !" 2022-06-08 9h30 - 12h30 / 14h - 17h

Maison des 

Associations, Dieppe

Exprime-toi ! 2022-06-08 9h30 - 12h30 / 14h - 17h

Maison des 

Associations, Dieppe

"Exprime-toi !" 2022-06-09 9h30 - 12h30 / 14h - 17h

Maison des 

Associations, Dieppe

Exprime-toi ! 2022-06-09 9h30 - 12h30 / 14h - 17h

Maison des 

Associations, Dieppe

"Exprime-toi !" 2022-06-10 9h

Maison des 

Associations, Dieppe

Exprime-toi ! 2022-06-10 9h - 12h

Maison des 

Associations, Dieppe

Marchons ensemble ! 2022-06-10 9h

Gwendal vous emmène participer à la marche de 

10kms organisée par le Service des Sports de la Ville 

de Dieppe.

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

6 pers. max. 

Inscription auprès 

de Gwendal au 

06.16.17.14.20

Marchons Ensemble ! 2022-06-10 9h

Joins-toi à Gwendal pour participer à la marche de 

10km organisée par le Service des Sports de la Ville 

de Dieppe.

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

6 jeunes max. 

Inscription auprès 

de Gwendal au 

06.16.17.14.20

Restitution "Exprime-toi 

!" 2022-06-10 14h

Après une semaine de préparation, les jeunes de la 

saison 2 d' "Exprime-toi !" vont interpréter leurs 

textes devant un public.

Maisons des 

Associations, Dieppe

Restitution Exprime-toi 

! 2022-06-10 15h

Maison des 

Associations

Trash Tag - Qui sera la 

meilleure équipe ? 2022-06-13 14h

Les 3 antennes de la Mission Locale de Dieppe 

(Dieppe, Le Tréport, St Valéry en Caux) vont 

s'affronter sur un challenge de ramassage de déchets. 

Qui en ramassera le plus ?

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

Trash Tag - Qui sera la 

meilleure équipe ? 2022-06-13 14h

Les 3 antennes de la Mission Locale de Dieppe 

s'affrontent dans un défi "ramassage de déchets". 

Qui de Dieppe, du Tréport ou de St Valéry en Caux en 

ramassera le plus ?

RDV à la Mission 

Locale Dieppe

Trash Tag - Qui sera la 

meilleure équipe ? 2022-06-13 14h

Les 3 antennes de la Mission Locale de Dieppe 

(Dieppe, Le Tréport, St Valéry en Caux) vont 

s'affronter sur un challenge de ramassage de déchets. 

Qui en ramassera le plus ?

RDV à la Mission 

Locale du Tréport


