
Nom de l'évènement Date (s) Horaires Nom du-de la référent-e Contact mail

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?

Invite moi sur ton 

territoire 10h00-16h00 Coralie Louvet c.louvet@mlbocagebessin.fr

L’idée est d’ouvrir certaines 

perspectives d’emploi pour les 

jeunes du territoire de la Mission 

Locale du Bocage au Bessin par la 

découverte de métiers recherchés. 

Cela nous permet également de 

travailler avec les jeunes « la 

mobilité », d’ouvrir les 

perspectives par la visite d’un 

autre territoire.

Une inscription est 

obligatoire puisque 

plusieurs visites 

d'entreprises sont 

organisées ce jour. Un 

repas est offert par la 

mission Locale le midi 

afin de partager un 

moment ensemble au 

sein d'une entreprise 

"partenaire".

Mission Locale de 

Bayeux et entreprises de 

Bayeux ; Mission Locale 

de Vire et entreprises de 

Vire 

Mission Locale du 

Bessin: 02 31 92 60 55 ; 

Inscription Mission 

Locale Du bocage au 

bessin à Vire: 02 31 66 

32 32

On m'a dit la fureur de 

mes frères 18h00 Adeline Lechevallier a.harel@mlbocagebessin.fr

Des jeunes de la ML de vire ont 

participé durant 8 mois à un projet 

théâtre mis en scène par le CDN LE 

Preau à Vire . "On m'a dit la fureur 

de mes frères" valorise des jeunes 

de 15 à 25 ans pour un spectacle 

URBAIN mêlant hip hop, danse, 

musique et tragédie.

représentation le 11, 12 

et 14 mai à 18h00- 

Réservation au PRÉAU ( 

CDN) indispensable car 

jauge Limitée.

City park du Val de Vire ( 

14500 Vire normandie)

Inscription au PRÉAU : 

02 31 66 16 00

https://www.lepreaucdn.fr

/sites/default/files/inline-

files/festival_a_vif_0.pdf

Micro trottoir 1 9h30 Christophe Letourneur c.letourneur@mlbocagebessin.fr

Il s’agit de sensibiliser et faire 

connaître la mission locale et ses 

services aux jeunes et adultes en 

les interrogeant sur « la mission 

locale, ça vous parle ? ». Ces 

enregistrements feront l’objet d’un 

petit montage qui sera diffusé sur 

nos réseaux sociaux.

Marché de Bayeux; 

marché de Vire

Facebook : 

https://www.facebook.co

m/mission.locale.du.bessin

.au.virois/ Instagram : 

mission.locale.bocage.bessi

n

Sortie Bayeux Aventure 1 10h00-17h30 Karine Auzou k.auzou@mlbocagebessin.fr

A travers des activités telles que 

l'accrobranche, l'accro-spider, le 

saut dans le vide, les jeunes 

travailleront leur confiance , le 

dépassement de soi et l'esprit 

d'équipe.

prévoir pique nique et 

tenue adaptée Cussy

Facebook : 

https://www.facebook.co

m/mission.locale.du.bessin

.au.virois/ Instagram : 

mission.locale.bocage.bessi

n
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