
Nom de l'évènement Date (s) Horaires
Descriptif de l'évènement ( 300 caractères 

max)

Des consignes 

particulières à 

l'attention des jeunes 

Lieu de l'évènement ou lien 

d'accès si distanciel

Modalité d'inscription (ou 

non) ?

Redirection vers une 

landing page/un site web?

LES METIERS DU BTP - UN 

SECTEUR QUI RECRUTE - 

JOBDATING ALTERNANCE

07062022 9H00 - 12H00

En collaboration avec la Fédération 

Française du Bâtiment, la Mission Locale Le 

Havre Estuaire vous propose de rencontrer 

des entreprises du bâtiment qui recrutent 

dans le cadre de contrats en alternance à 

l'occasion d'un Jobdating.

Projet validé dans le 

domaine du Bâtiment 

avec indentification 

de la formation visée

PAPEF de la Mission Locale - 

8 rue Henri Wallon - 76620 

Le Havre

Pour consulter les offres et 

s'inscrire, merci d'adresser 

votre CV par mail à 

jcollomb@ml-lehavre.fr

Les Métiers du BTP ? Un 

secteur innovant qui 

recrute.

de 9h00 à 12h00

Envie de rejoindre un secteur qui recrute ? 

La FFB et la Mission Locale Le Havre Estuaire 

Littoral organisent en partenariat un 

Jobdating avec la venue d'entreprises 

adhérentes qui cherchent à recruter leurs 

futurs apprentis.

Sur inscription

PAPEF - Service Emploi - 8 

rue Henri Wallon 76620 Le 

Havre

oui - adresser CV à 

eplanchon@ml-lehavre.fr

EA-Gaming 13 19h

Tournoi EA-Gaming fifa22 Faire Connaitre la 

Mission Locale Capter des jeunes sédentaires 

Faire le lien entre jeunes de secteur différent 

Mobiliser un maximum de jeune de 16-25 

ans inscris ou non Continuer à développer le 

réseau VIGIE entre ML En collaboration avec 

la ML de Lillebonne (PCVS)

Avoir une playstation 

4

Être âgée de 16-25 ans inscrit 

ou non à la ML / 

linscription.com

Semaine du logement 

des jeunes 2022
1 13h30 - 17h

Permettre aux jeunes de repérer les 

différents partenaires qui gravitent autour 

des logements sociaux et envisager la mise 

en place d'un projet logement.

Le lieu de départ du 

Rallye se fera à 13h30 

à la Maison du Port 

de Fécamp

FECAMP

Les jeunes seront positionnés 

par différents partenaires. 

Concernant la Mission Locale 

du Havre Territoire Littoral, la 

constitution du groupe et 

l'accompagnement seront 

effectués par un conseiller 

dédié à ce projet.

Facebook et sur leur 

Instagram (@CLHAJ76) ! + 

Facebook Mission Locale 

LH LITTORAL

ATELIER LOGEMENT 28h30-12h00 13h30-17h00 le 30/05/2022
Atelier logement avec intervention du 

CLAHJ76

Local jeunes 2 rue du 1er 

mai 76700 Gonfreville 

l'Orcher

Prendre contact avec Dolorès 

GUERIN Mission Locale le 

Havre Estuaire Littoral

https://www.ml-

lehavre.fr/

Semaine de la santé 13 9h - 17h

Semaine de la santé et remise des sacs 

combo Accompagner et rendre accessible les 

savoir faire notamment en matière d’accès 

aux droits, d’alimentation, d’activité 

physique, de sommeil et de gestion du stress 

etc. pour vivre mieux au quotidien et à long 

terme, en meilleure santé

5 lieux : le havre ville basse, 

ville haute, montivillers, 

caucriauville et fécamp

sur le site linscription.com

Programme du Printemps des solutions - Mission Locale le Havre, Estuaire, Littoral



Éveiller l'esprit critique 14h - 16h30

Éveiller l’esprit critique -pouvoir discuter, 

réagir à partir d’un visionnage de film – 

Prendre la parole et oser confronter les 

opinions sur des thèmes de société et 

citoyenneté -Encourager la prise de parole et 

le dialogue citoyen – Offrir la possibilité de 

confronter les idées de croiser les sens.

12, bis rue Bailly - 76400 

FECAMP

Les jeunes seront positionnés 

par différents partenaires. 

Concernant la Mission Locale 

du Havre Territoire Littoral, la 

constitution du groupe et 

l'accompagnement seront 

effectués par un conseiller 

dédié à ce projet. Prendre 

contact au 02.35.29.06.18.

Facebook Mission Locale 

LH LITTORAL

A vos casques : Explorez 

les métiers
02062022 14h00 - 16h30

Découverte des métiers de manière 

immersive et ludique grâce à l'utilisation de 

casques de réalité virtuelle. 150 métiers à 

découvrir, parmi eux : auxiliaire de 

puériculture, aide-soignant, chaudronnier, 

conducteur de train, hôte de caisse, 

infirmier, pâtisser, second de cuisine, 

soudeur, ...

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Atelier "Intérim Mode 

d'emploi"
14h00 - 16h00

Cet atelier vous permettra de préparer vos 

rencontres avec les différentes agences 

d'emploi (intérimaires). nous vous 

présenterons également les types de contrat 

qu'une agence peut vous proposer, vos 

avantages en tant qu'intérimaire,...

Venir avec CV à jour
PAPEF - 8 Rue Henri Wallon 

76620 Le Havre

oui auprès des référents par 

mail : sugacem@ml-

lehavre.fr ou thucy@ml-

lehavre.fr

Plage Zéro Déchet - 

Mercredi 15 juin 2022
9h30

Organisation le mercredi 15 juin d'une 

initiative de collecte de déchets sur la plage 

du Havre afin de sensibiliser les jeunes à la 

problématiques des déchets aquatiques et 

plus généralement à la préservation de 

l'environnement

Des kits de 

ramassage (gants, 

sacs …) seront fournis 

le jour de la collecte

112-114 Boulevard 

Clémenceau 76 600 Le Havre

Des réunions de présentation 

sont organisées sur différents 

sites Mission Locale (Mt 

Gaillard, A. Briand, 

Caucriauville) animées par les 

jeunes en Service Civique. 

Une fiche d'inscription sera à 

disposition des jeunes suite 

aux réunions Possibilité de 

s'inscrire sur place le jour de 

la collecte

www.initiativesoceanes.o

rg

coaching en image 300522 09h - 12h
Permettre aux jeunes de valoriser leur image 

afin de prendre confiance en eux

Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 76610 Le Havre
12 personnes max / en ligne

SEXE PRIMER 02062022 10h-12h
Atelier d'expression sur la thématique : le 

sexe chez les jeunes.

Mission Locale Antenne du 

Mont-Gaillard



Déjeuner Parrainage 17062022 12h00

A destination des membres du réseau de 

Parrains & Marraines de la Mission Locale, 

nous vous proposons un temps de rencontre 

entre professionnels pour échanger sur le 

dispositif Parrainage. Ce sera l'occasion de 

vous rencontrer, d'échanger autour de vos 

pratiques en tant que Parrains / Marraines.

Participation sur 

invitation
Le Havre oui - via invitation adressée

Entretenir le réseau de 

Parrains & Marraines
12h00

Prendre un temps pour échanger entre 

parrains & marraines et professionnels du 

Parrainage sur ses pratiques, ses besoins et 

proposer des axes d'amélioration.

sur invitation 

personnelle
sur invitation uniquement

Bouge ton pote 1 8h30

Augmenter le nombre de premiers accueils 

Un jeune inscrit vient accompagné d’un 

jeune non inscrit (parrainage) Un jeune 

inscrit fait découvrir la ML à un nouveau 

jeune Recevoir, capter, informer le public dit 

invisibles Rendre la ML plus visible et plus 

attractive Capter des invisibles

Que le jeune soit 

âgée de 16 à 25 ans
Le Havre Estuaire littoral via la ML

ACCES AU DROIT 1 13H30-17H00
Atelier accès aux droit avec intervention du 

partenaire AGIES

Local jeunes 2 rue du 1er 

mai 76700 Gonfreville 

l'Orcher

Prendre contact avec Dolorès 

GUERIN Mission Locale le 

Havre Estuaire Littoral

https://www.ml-

lehavre.fr/

J’apprends à me 

connaître
9h00 -12h

Faire table rase de nos croyances 

dévalorisantes, retrouver une image positive 

de soi. Identifier ses qualités. Croire en soi et 

croire en ses rêves

12, bis rue Bailly - 76400 

FECAMP

Les jeunes seront positionnés 

par différents partenaires. 

Concernant la Mission Locale 

du Havre Territoire Littoral, la 

constitution du groupe et 

l'accompagnement seront 

effectués par un conseiller 

dédié à ce projet. Prendre 

contact au 02.35.29.06.18.

Facebook Mission Locale 

LH LITTORAL

A vos casques : Explorez 

les métiers
09062022 14h00 - 16h30

Découverte des métiers de manière 

immersive et ludique grâce à l'utilisation de 

casques de réalité virtuelle. 150 métiers à 

découvrir, parmi eux : auxiliaire de 

puériculture, aide-soignant, chaudronnier, 

conducteur de train, hôte de caisse, 

infirmier, pâtisser, second de cuisine, 

soudeur, ...

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com



100 Chances 100 Emplois du 07 au 14 juin 2022

Après 1 semaine de coaching emploi, vous 

participerez au comité des acteurs 

économiques le 14 juin. Vous présenterez 

votre parcours et votre recherche d'emploi à 

différents responsables d'entreprises, RH,.... 

Objectif : être accompagné par un 

professionnel dans votre recherche d'emploi

Etre disponible du 07 

juin au 14 juin et 

avoir un projet 

d'emploi déterminé

Semafor // Mission Locale / 

Transdev

oui auprès de Sirandou 

SIDIBE : ssidibe@ml-

lehavre.fr

Droit du travail 310522 09h - 12h

Permettre aux jeunes de connaitres leurs 

droits et devoirs en matière de législation du 

travail

12 pers. max
Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 76610 Le Havre
en ligne

FEMME SOLIDAIRE 8062022 9h30 - 11h
Débat sur les violences faites au femmes, 

l'égalité hommes - femmes
Antenne du Mont-Gaillard

Jobdating Crit 

Automobile
2022-06-15 14h00 - 16h00

Après avoir participé à l'atelier Intérim Mode 

d'emploi, venez rencontrer les responsables 

de recrutement de Crit Automobile afin de 

postuler aux offres d'emploi

CV et projet validé PAPEF - Service Emploi
oui - envoi des candidatures 

p/mail

plage zéro déchet 2022-06-15 14h30

Collecte de déchet sur la plage du Havre 

Objectif zéro déchet Mobilisation pour 

sauver la planète

Rdv à LH coaching 

pour formation des 

groupes et 

distribution du 

matériel

Plage du Havre linscription.com

ALLER VERS 2022-06-02 8H30-12H00
Présence sur le marché de Montivilliers. 

Tenir d'un stand

Marché de Montivilliers. 

Cour Saint Philibert 76290 

Montivilliers

Prendre contact avec Valérie 

GEHAN Mission Locale le 

Havre Estuaire Littoral

https://www.ml-

lehavre.fr/

J’identifie mes atouts 2022-06-10 9h00 - 12h

Identifier ses forces, ses qualités et ses 

valeurs. Photo langage, test des 8 

intelligences. identifier ses qualités et ses 

forces, les qualités recherchées en 

entreprise, identifier ses qualités et 

compétences mobilisées lors d’une 

expérience positive. Identifier ses valeurs et 

les inspirateurs.

12, bis rue Bailly - 76400 

FECAMP

Les jeunes seront positionnés 

par différents partenaires. 

Concernant la Mission Locale 

du Havre Territoire Littoral, la 

constitution du groupe et 

l'accompagnement seront 

effectués par un conseiller 

dédié à ce projet. Prendre 

contact au 02.35.29.06.18.

Facebook Mission Locale 

LH LITTORAL

A vos casques : Explorez 

les métiers
2022-06-16 14h00-16h30

Découverte des métiers de manière 

immersive et ludique grâce à l'utilisation de 

casques de réalité virtuelle. 150 métiers à 

découvrir, parmi eux : auxiliaire de 

puériculture, aide-soignant, chaudronnier, 

conducteur de train, hôte de caisse, 

infirmier, pâtisser, second de cuisine, 

soudeur, ...

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Escape Game 2022-06-02 09h-12h

Permettre aux jeunes de développer leur 

sens de l'observation, le travail en équipe et 

la perséverance

10 pers. max
Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 - 76610 Le Havre
en ligne



Appuyez sur escape ! 2022-06-15 14h-16h
Création d'énigmes dans le cadre de la 

création d'un escape-game numérique

Atelier l'addict du volant 2022-06-03 9h
Lutter contre les addictions Les risques des 

addictions Sensibilisation
le Havre antenne ville basse linscription.com ou le CIP

Accès aux droits 2022-05-02 13H30-17H00 Intervention du partenaire CLAHJ 76

34 rue du Pont Callourd 

76290. Antenne Mission 

Locale de Montivilliers

Contacter Céline CHAPELLE
https://www.ml-

lehavre.fr/

Je précise mes objectifs 

et mes rêves de vie
2022-06-13 09h00 - 12h

Identification des objectifs et pro activité. 

Photo langage, brainstorming « réussir sa vie 

»,la liste de mes rêves, la construction d’un 

projet, la roue de la vie, célébrités : le prix à 

payer.

12, bis rue Bailly - 76400 

FECAMP

Les jeunes seront positionnés 

par différents partenaires. 

Concernant la Mission Locale 

du Havre Territoire Littoral, la 

constitution du groupe et 

l'accompagnement seront 

effectués par un conseiller 

dédié à ce projet. Prendre 

contact au 02.35.29.06.18.

Facebook Mission Locale 

LH LITTORAL

Escape Game - Le 

souvenir perdu - 

découverte des métiers 

du sanitaire et social

2022-05-31 14h00 - 16h30

Escape Game numérique permettant 

d'aborder 8 métiers du secteur de la Santé 

et du Social. Découvrez-les grâce à 

Madeleine, une personne âgée que vous 

allez accompagner. Métiers abordés : 

Kinésithérapeute, Pyschomotricien.ne, 

Accompagnant.e Éducatif et Social, 

Assistant.e service social, Infirmier.

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Estime de Soi 2022-06-03 9h - 12h
Permettre aux jeunes d'obtenir les clés afin 

de prendre confiance en eux
12 pers. max

Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 76610 Le Havre
en ligne

Bouge toi ! 2022-06-21 10h - 12h Séance de coaching sportif

Atelier code socio 

culturels
2022-06-01 14h

Atelier qui porte sur : Les codes sociaux 

culturels les attentes des entreprises Les 

savoirs êtres Posture professionnel

Mission Locale Le Havre ville 

basse

Inscription via internet 

(linscription.com) ou CIP

SURFRIDER 2022-06-07 13H30-15H00 Sensibilisation aux gestes écocitoyens

34 rue du Pont Callourd 

76290. Antenne Mission 

Locale de Montivilliers

Contacter Emmanuelle 

LEFRNCOIS

https://www.ml-

lehavre.fr/

Passe à l’action 2022-06-14 14h - 16h30

Établir un plan d’action, méthodologie de 

projet. Photo langage, décomposer un ou 

deux objectifs de la liste et établir le plan 

d’action en identifiant les personnes 

ressources, choisir une devise motivante et 

inspirante, travail sur la posture, se valoriser. 

Être maître de ses choix.

12, bis rue Bailly - 76400 

FECAMP

Les jeunes seront positionnés 

par différents partenaires. 

Concernant la Mission Locale 

du Havre Territoire Littoral, la 

constitution du groupe et 

l'accompagnement seront 

effectués par un conseiller 

dédié à ce projet. Prendre 

contact au 02.35.29.06.18.

Facebook Mission Locale 

LH LITTORAL



Escape Game - Le 

souvenir perdu - 

découverte des métiers 

du sanitaire et social

2022-06-07 14h00 - 16h30

Escape Game numérique permettant 

d'aborder 8 métiers du secteur de la Santé 

et du Social. Découvrez-les grâce à 

Madeleine, une personne âgée que vous 

allez accompagner. Métiers abordés : 

Kinésithérapeute, Pyschomotricien.ne, 

Accompagnant.e Éducatif et Social, 

Assistant.e service social, Infirmier.

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Vis ma vie 2022-06-06 09H00-12H00

Permettre aux jeunes de se mettre à la place 

de l'autre, prendre consience de son image 

et de son impact

Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 76610 Le Havre
en ligne

Atelier rallye ville 2022-06-02 14h

Atelier qui porte sur : Développer le réseaux 

administratif Présentation des différentes 

administrations Développer la connaissance 

des institutions de sa ville

Le Havre antenne ville basse
via internet (linscription.com) 

public migrant

Alller vers 2022-06-09 8h30-12h00
Présence sur le marché de Montivilliers. 

Tenir d'un stand

Marché de Montivilliers. 

Cour Saint Philibert 76290 

Montivilliers

Prendre contact avec 

Laurence EUDE

https://www.ml-

lehavre.fr/

Précise ton projet 2022-06-16 9h - 12h

Amorcer une piste de projet réaliste et 

réalisable. Brainstorming « valeurs du travail 

& comment se renseigner sur les métiers», 

les personnes ressources, questionnaire 

d’exploration personnelle, Casque Virtuel 

Métiers 360, PMSMP, enquêtes métiers. Plan 

d’action personnel, lettre au futur moi.

12, bis rue Bailly - 76400 

FECAMP

Les jeunes seront positionnés 

par différents partenaires. 

Concernant la Mission Locale 

du Havre Territoire Littoral, la 

constitution du groupe et 

l'accompagnement seront 

effectués par un conseiller 

dédié à ce projet. Prendre 

contact au 02.35.29.06.18.

Facebook Mission Locale 

LH LITTORAL

Escape Game - Le 

souvenir perdu - 

découverte des métiers 

du sanitaire et social

2022-06-14 14h00 - 16h30

Escape Game numérique permettant 

d'aborder 8 métiers du secteur de la Santé 

et du Social. Découvrez-les grâce à 

Madeleine, une personne âgée que vous 

allez accompagner. Métiers abordés : 

Kinésithérapeute, Pyschomotricien.ne, 

Accompagnant.e Éducatif et Social, 

Assistant.e service social, Infirmier.

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Optimiser ma recherche 

d'emploi
2022-06-07 09H00-12H00

Permettre aux jeunes d'être en capacité de 

rechercher de façon efficiente un emploi 

(sites d'emploi, importance du réseau, 

candidature spontanée, forums…)

12 pers. max
Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 76610 Le Havre
en ligne

Atelier Golf foot 2022-06-03 15h

Atelier de sport Travail de la confiance en soi 

L'esprit d'équipe Compétition Dépassement 

de soi Valeur

Venir en tenue de 

sport

Stade Maurice Pôret (SC 

Frileuse) 38 rue de Balzac 

76610 le Havre

via internet (linscription.com) 

ou CIP

Rencontre Employeur et 

visite entreprise
2022-06-14 9h30-12h00

Rencontre RH Auchan Montivilliers + visite 

(métiers de bouches et ELS)

Centre Commercial Le Grand 

Havre - La Lézarde 76290 

Montivilliers

Prende contact avec 

Laurence Eude

https://www.ml-

lehavre.fr/



Escape Game - Le 

chantier inachevé - 

découverte des métiers 

du bâtiment

2022-06-01 14h00 - 16h30

Escape Game numérique permettant 

d'aborder 8 métiers du bâtiment. Découvrez-

les grâce à Gabriel, chef de chantier du lycée 

Marie Curie, que vous allez accompagner. => 

Maçon constructeur, Couvreur, Installateur 

sanitaire, Électricien, Carreleur, Poseur de 

menuiserie, Plâtrier-plaquiste ext., Peintre

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Postuler en ligne 2022-06-09 09H00-12H00

Permettre aux jeunes d'acquérir les 

connaissances nécessaires afin de réaliser 

leur démarches de recherche d'emploi en 

ligne

10 pers. max
Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 76610 Le Havre
en ligne

Atelier premier pas vers 

mon projet pro
2022-06-07 9h

Atelier qui porte sur : Définir un projet pro 

Définir la capacité des jeunes à développer 

leur projet Bilan des compétences Bilan du 

parcours Travail sur le besoin du marché de 

l'emploi du territoire

Identifier les 

compétences du 

jeune

Le Havre antenne ville basse
via internet (linscription.com) 

ou CIP

SPORT SANTE 2022-06-15 10H30-12H00 Urban training
34 rue du Pont Callouard. 

Antenne de Montivilliers

Prendre contact avec Céline 

CHAPELLE

https://www.ml-

lehavre.fr/

Escape Game - Le 

chantier inachevé - 

découverte des métiers 

du bâtiment

2022-06-01 14h00 - 16h30

Escape Game numérique permettant 

d'aborder 8 métiers du bâtiment. Découvrez-

les grâce à Gabriel, chef de chantier du lycée 

Marie Curie, que vous allez accompagner. => 

Maçon constructeur, Couvreur, Installateur 

sanitaire, Électricien, Carreleur, Poseur de 

menuiserie, Plâtrier-plaquiste ext., Peintre

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Coaching en image 2022-06-10 09H00-12H00
Permettre aux jeunes de valoriser leur image 

afin de prendre confiance en eux
12 pers. max

Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 76610 Le Havre
en ligne

Atelier le LABO des 

histoires
2022-06-09 14h

A travers des images prise sur internet ou 

découper dans des magasines, le jeune doit 

raconter son parcours de vie

Ouvert à tous et au 

public migrant
Le Havre antenne ville basse

via internet (linscription.com) 

ou orientation CIP

Escape Game - Le 

chantier inachevé - 

découverte des métiers 

du bâtiment

2022-06-15 14h00 - 16h360

Escape Game numérique permettant 

d'aborder 8 métiers du bâtiment. Découvrez-

les grâce à Gabriel, chef de chantier du lycée 

Marie Curie, que vous allez accompagner. => 

Maçon constructeur, Couvreur, Installateur 

sanitaire, Électricien, Carreleur, Poseur de 

menuiserie, Plâtrier-plaquiste ext., Peintre

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Protéger sa E-Réputation 2022-06-16 09H00-12H00

Permettre aux jeunes de prendre conscience 

de l'importance de protéger ses données sur 

Internet

10 pers. max
Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 76610 Le Havre
en ligne

Atelier ciné-débat 2022-06-15 14h

L'idée est d'aller voir un film et à l'issu du 

film faire un debrief sous forme de débat 

entre les jeunes

Cinéma le sirius le Havre
Via internet (linscription.com) 

ou orientation CIP



Découverte des métiers 

de bouche
2022-06-10 14h00 - 16h30

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

présente les métiers de bouche ainsi que les 

différentes formations proposées dans le 

domaine : boulanger, pâtissier, chocolatier, 

boucher, traîteur, ...

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Agir contre le 

harcèlement
2022-06-17 09H00-12H00

Permettre aux jeunes de prendre conscience 

des peines encourures, de l'impact du 

harcèlement

12 pers; max
Caucriauville 75 avenue du 8 

Mai 1945 76610 Le Havre
en ligne

Atelier comme un 

poisson dans l'eau
2022-06-16 13h30

Atelier qui porte sur : La découverte d'un 

sport nautique sur la plage du Havre 

dépassement de soi

Tenue d'eau 

combinaison ou 

maillot de bain

Plage du Havre
via internet (linscription.com) 

ou orientation CIP

JEU SUIS, quel métier est 

fait pour vous ?
2022-06-15 10h00 - 12h00

Vous ne savez pas quel métier vous 

souhaitez faire, découvrez "Jeu suis", un jeu 

décalé qui vous permettra de mieux vous 

connaître et d'identifier des pistes métiers 

qui vous correspondent, en lien avec votre 

personnalité, vos attentes, vos savoir-faire, 

vos savoir-être...

Pôle d'Appui Projet Emploi 

Formation - 8 rue Henri 

Wallon - 76620 Le Havre

inscription.com

Atelier BOL D'AIR 2022-06-29 9h

Atelier qui porte sur : Randonné Marche le 

long de la plage du Havre Prendre un bol 

d'air Dépassement de soi

Tenue de randonner Plage du Havre
via internet (linscription.com) 

ou orientation CIP


