
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) 

?

LES METIERS DU VERRE ( 

Visite entreprise + Musée 

du Verre)

30 9h-12h / 14H-16H

Découverte des savoir-faire de la Vallée de 

la Bresle, territoire mondialement reconnu 

sur ce secteur d'activité ; l'entreprise 

Waltersperger nous ouvre ses portes à 

cette occasion afin de présenter aux 

jeunes les techniques de fabrication 

artisanale puis visite du Musée du Verre 

de Blangy.

Respect des 

conditions de sécurité 

au sein de 

l'entreprise.

BLANGY SUR BRESLE
Groupe de jeunes inscrits à la 

ML Rurale du Talou

Le Week-End du 

Développement Durable
21 10h à 19h00

En partenariat avec la Com de Com 

"Falaises du Talou" , un week-end dédié au 

Développement Durable est organisé et se 

déclinera autour de différents ateliers de 

sensibilisation à la faune et la flore, à 

l'impact des déchets,...tous les jeunes y 

sont conviés

ENVERMEU Prendre contact avec la ML

JOB DATING AVEC ISA 

INTERIM
8 9H-11H

Un Job dating est organisé en partenariat 

avec l'agence Isa Intérim pour des postes à 

pourvoir d'agent d'entretien ; l'idée est 

que l'agence puisse décrire les postes à 

pourvoir et ensuite réaliser les entretiens 

de recrutement avec les jeunes intéressés.

Venir avec un CV Saint Nicolas d'Aliermont Prendre contact avec la ML

Rencontre Mac Donald 2 10h-11h30 / 14h-16h

Le matin, les jeunes vont pouvoir 

découvrir l'environnement de travail et les 

postes à pourvoir ; l'après-midi un job 

dating est organisé au sein du Mac Do.

Venir avec un CV Neufchâtel en Bray
Prendre contact avec la ML 

Rurale du Talou

Atelier Prévention/Santé 16 13h30/17H00

Afin de sensibiliser les jeunes à l'intérêt de 

se maintenir en bonne santé (repas 

équilibré, hygiène,...), un atelier est 

organisé en partenariat avec le Centre 

d'Action social de Neufchâtel en Bray ; un 

repas équilibré sera élaboré avec un petit 

budget et sera préparé par les jeunes.

Neufchâtel en Bray S'inscrire à la Mission Locale

Visite des ateliers d'Etran et 

découverte de l'IME 

d'Arques La Bataille

2022-06-07 9h-12h/14h-16h

Le matin est dédié à la visite des différents 

ateliers (fabrication du caramel) ; l'après-

midi est consacrée à la visite de l'IME et la 

rencontre avec les différents 

professionnels

Respect des 

conditions de sécurité 

au sein de 

l'entreprise.

Saint Martin l'Eglise
Groupe de jeunes inscrits à la 

ML Rurale du Talou

Programme du printemps des solutions - Mission Locale rurale du Talou



Visite de l'entreprise 

TOSHIBA
2022-06-08 14h-16h

Les jeunes vont découvrir l'entreprise à 

travers la visite et notamment les 

différents postes de travail ; ce sera 

également l'occasion d'échanger avec des 

professionnels de la structure.

Respect des 

conditions de sécurité 

au sein de 

l'entreprise.

DIEPPE
Groupe de jeunes inscrits à la 

ML Rurale du Talou

Visualisation d'un film au 

Cinéma "Les Ecrans" + 

Débat entre les jeunes 

suivis par la Mission Locale 

et les non inscrits

2022-06-13 A définir
Nous choisirons un film qui sera prétexte 

aux échanges entre les jeunes présents.
GOURNAY EN BRAY

Prendre contact avec la ML 

Rurale du Talou

Randonnée Pédestre près 

de Forges les Eaux
2022-06-15 14h-17h

Découverte du Patrimoine ; c'est 

également l'occasion d'échanger avec les 

jeunes sur leur territoire,..

Pas de sandalettes ; 

prévoir un vêtement 

de pluie. Si mauvais 

temps, évènement 

annulé

FORGES LES EAUX
S'adresser à la Mission Locale 

Rurale du Talou

Atelier Prévention Santé 

(sensibilisation des jeunes)
Date et Horaire à définir

Au sein du Centre Social l'Escall situé à 

Neufchâtel en Bray, nous organisons un 

atelier santé/prévention en partenariat ; 

l'idée est de sensibiliser les jeunes à 

l'intérêt d'avoir une bonne hygiène de vie 

(alimentation, santé,..)

Neufchâtel en Bray
S'adresser à la Mission Locale 

Rurale du Talou


