
Nom de 

l'évènement Date (s) Horaires

Descriptif de l'évènement ( 

300 caractères max)

Lieu de 

l'évènement ou 

lien d'accès si 

distanciel

Modalité 

d'inscription (ou 

non) ?

Mobilité 

Internationale - 

Avec La Maison de 

l'Europe de l'Eure

14h00 - 16h00

Présentation des dispositifs 

de mobilité internationale par 

la Maison de l'Europe de 

l'Eure. L'intervention se 

clôturera par un goûter 

européen.

Mission Locale 

Pays d'Evreux et 

Eure Sud - site 

d'Evreux. 3 rue 

Jean Jaurès 27000 

EVREUX

se rapprocher de la 

Mission Locale

Mobilité 

Internationale - 

Avec La Maison de 

l'Europe de l'Eure

14h00-16h00

Présentation des dispositifs 

de mobilité internationale par 

la Maison de l'Europe de 

l'Eure. L'intervention se 

clôturera sur un goûter 

européen.

Mission Locale 

Pays d'Evreux et 

Eure Sud - Antenne 

de Verneuil - 1, 

avenue Robert 

Zaigue - 27130 

Verneuil d'Avre et 

d'Iton

se rapprocher de la 

Mission Locale

Clean walk 2022-06-09 14h00-17h00

Les jeunes se mobilisent pour 

l'environnement et réalisent 

une collecte de déchets en 

forêt d'Evreux.

Départ de la 

Mission Locale 

Pays d'Evreux et 

Eure Sud - site 

d'Evreux. 3 rue 

Jean Jaurès 27000 

EVREUX

se rapprocher de la 

Mission Locale

Programme du printemps des solutions - Mission Locale du pays d'Evreux et Eure sud



Portes Ouvertes 2022-06-08 13h30-17h00

La Mission Locale ouvre ses 

portes. Au programme, un jeu 

pour découvrir la Mission 

Locale en s'amusant, des 

places de cinéma à gagner, 

des animations, une 

buvette...

Mission Locale 

Pays d'Evreux et 

Eure Sud - site 

d'Evreux. 3 rue 

Jean Jaurès 27000 

EVREUX

Ouvert à tous

Présence au sein 

du Village Asso - 

Festival Ca Sonne A 

La Porte - 11 et 12 

juin - Grossoeuvre

2022-06-11 16h00-21h00

La Mission Locale sera 

présente lors du festival de 

musiques actuelles de 

Grossoeuvre (27220) afin 

d'aller à la rencontre de son 

public ! Retrouvez nous au 

sein du Village Asso.

Stade de 

Grossoeuvre 

(27220)

Ouvert à tous - 

Festival gratuit

Présence au sein 

du Village Asso - 

Festival Ca Sonne A 

La Porte - 11 et 12 

juin - Grossoeuvre

2022-06-12 16h00-21h00

La Mission Locale sera 

présente lors du festival de 

musiques actuelles de 

Grossoeuvre (27220) afin 

d'aller à la rencontre de son 

public ! Retrouvez nous au 

sein du Village Asso.

Stade de 

Grossoeuvre

Ouvert à tous - 

Festival gratuit



Tournoi de Futsal 

inter-sites
2022-06-17 10h00-16h30

Le tournoi sera l'occasion de 

faire se rencontrer et 

s'affronter des équipes de 

jeunes des différents lieux 

d'accueil de la Mission Locale 

(Evreux, Saint-André de 

l'Eure, Conches, Verneuil 

d'Avre et d'Iton). Ces équipes 

affronteront également des 

Gymnase Pierre 

Janvier - 1, rue Léo 

Lagrange 27180 

Saint Sébastien de 

Morsent

Se rapprocher de la 

Mission Locale

Présentation des 

métiers de la 

Sécurité - 

SEKURESO

2022-06-01 09h30-11h30

SEKURESO viendra présenter 

le métier d'agent de 

prévention et de sécurité 

ainsi que les formations 

permettant d'y accéder.

Mission Locale 

Pays d'Evreux et 

Eure Sud - Site 

d'Evreux - 3, rue 

Jean Jaurès 27000 

Evreux

inscription auprès 

de son/sa 

conseiller-ère


