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E N ROUTE POUR L’EMPLOI
DU 4 AU 12 OCTOBRE, C’EST LA
SEMAINE DE L’EMPLOI
Pour la 8ème édition du Forum de l’emploi, les
antennes de Pôle Emploi St Sébastien sur Loire et
Clisson, la Mission Locale du Vignoble Nantais en
collaboration avec la Communauté de Communes
Sèvre et Loire, organisent le Forum de l’Emploi du
Vignoble Nantais.
Rendez-vous le JEUDI 12 OCTOBRE 2017 de 14h à 17h,
au Palais des Congrès au Loroux-Bottereau.

ET AUSSI...

Renseignements &
Inscriptions aux ateliers
02 51 71 92 13

Aﬁn de préparer au mieux les candidats à ce forum
et aux rencontres entre demandeurs d’emploi &
entreprises qui recrutent plusieurs temps forts sont
proposés du MERCREDI 4 AU JEUDI 12 OCTOBRE 2017
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
communes Sèvre & Loire :
•

Ateliers pour préparer les candidats à la rencontre
des entreprises qui recrutent

•

Informations collectives pour découvrir des
nouvelles professions.

JEUDI 19 OCTOBRE, C’EST LE
RENDEZ-VOUS DE LA CREATION
D’ENTREPRISE
Créer ou reprendre une entreprise peut se révéler
parfois être un vrai parcours du combattant !
Que vous soyez, futurs créateurs ou repreneurs
d’entreprises, rencontrez tous les acteurs liés à votre
démarche, quel que soit l’avancement de votre
projet.

Renseignements &
Inscriptions aux ateliers
02 51 13 83 22

JEUDI 19 OCTOBRE, rencontrez en un seul et même
lieu tous les acteurs de la création d’entreprise et
bénéﬁciez d’un accompagnement personnalisé et
des conseils pour réussir votre projet.
Rendez-vous de la Création se déroulera Salle
Polyvalente de Loisirs au Pallet de 14h à 18h.

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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SEPTEMBRE,
C’EST LA
RENTRÉE DES
SCHTROUMPFS
À VÉLO !

FAN DE JEUX VIDEOS ?
VENEZ JOUER À LA
BIBLIOTHEQUE !

Départ entre 9h et 11h
du Montru, à la
Chapelle-Heulin
Renseignements :
à l’Ofﬁce de Tourisme
du Vignoble de Nantes
à Vallet
02 40 36 35 87 ou sur
www.cc-sevreloire.fr

LES 29, 30 SEPTEMBRE &
1ER OCTOBRE 2017, LES
MUSCADÉTOURS REVIENNENT
L’événement dédié
aux épicuriens,
aux amateurs de
découverte & de
convivialité s’installe
à Divatte sur Loire le
dernier week-end de
septembre.
L’Ofﬁce de Tourisme du Vignoble de Nantes
organise la 6e édition des Muscadétours les 29,
30 septembre & 1er octobre sur notre territoire.
Au programme : des animations autour de la
viticulture, la gastronomie, de la culture & du
patrimoine.
Rendez-vous sous les serres maraîchères à
Divatte-sur-Loire pour découvrir un marché
gourmand, des dégustations autour du Wine
Truck*, des démonstrations culinaires & des
dégustations, une découverte de l’univers du
maraîchage ou encore Les Agapes entre amis,
une randonnée des saveurs & une fanfare
haute en couleur !
Renseignements : www.lesmuscadetours.com
& sur la page Facebook, Les Muscadétours
*vins vendus dans les camions

Ca vous dirait d’affronter un champion
du monde de eSport ? de rencontrer un
créateur de jeux vidéo ? de vivre une
expérience de réalité virtuelle ? Oui ?
Du 26 septembre à la ﬁn décembre, le réseau
des bibliothèques de la Communauté de
communes Sèvre & Loire vous invite à participer
à son nouvel événement dédié notamment
aux jeux vidéos.
Vous pourrez entre
autres y affronter un
gameur professionnel,
parcourir l’histoire du
jeu vidéo...
• Réservez l’Xbox One
du 19/09 au 25/11
pour jouer sur place
à Fifa, Just dance,
Forza, Assassin’s
creed syndicate ou
Guardians.
bibliothèque à Vallet
• « Expo jouable de
rétro-gaming », d’Astéroïds à Super Mario Bros,
Nintendo NES,
du 26/09 au 15/10, bibliothèque, à Vallet & au
Pallet.

ET AUSSI :
• Heure du conte le 27/09 à 10h30
médiathèque à Vallet / Lectures pour les 0/3 ans
• DVD Mômes le 27/09 à 15h30,
bibliothèque à La Regrippière / Projection suivie
d’un goûter pour les 3/6 ans
Renseignements / Réservation : 02 40 33 91 84 /
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr /
bibliotheques@cc-sevreloire.fr

