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SEMAINE

DU 8 AU 12 OCTOBRE
la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES

FÊTE SES 10 ANS !
Du 26 au 30 septembre, petits et grands sont invités à participer à
une série d’animations.
Déjà 10 ans que livres et DVD voyagent entre les six bibliothèques du Réseau de
lecture publique et au gré des déplacements de ses lecteurs. En septembre, le
réseau entame sa deuxième décennie avec un temps festif. Une belle occasion
pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire autour de l’univers de la BD.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20H

• JOURNÉE POUR LES PETITS INDIENS !
De 10h à 12h et de 15h à 18h :
Jeux avec Anuki le petit indien,
Exposition interactive et ludique,
application sur tablette,
jeux de société et lecture sous le tipi !
Goûter indien à 16h ! Viens déguisé !

• MATCH BD AVEC THÉO ALLARD
Deux équipes, une planche de BD à réaliser. Venez jouer, soutenir les
participants, apporter vos idées. Théo, en maître de la soirée, donnera le
coup de crayon final !!!

> A partir de 3 ans
> Bibliothèque à la Regrippière

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
20H
•

UN COMÉDIEN RACONTE,
UN ILLUSTRATEUR DESSINE…
Autour de contes traditionnels, les
« Contes Illustrés » confrontent deux
disciplines artistiques : les mots et
les images. Les traits du dessinateur
accompagnent le récit et les mots du
conteur magnifient les formes et les
couleurs.

DE L’EMPLOI

LA SEMAINE DE

8 au 12 OCT

L’EMPLOI
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

La Communauté de communes Sèvre & Loire organise du
8 au 12 octobre, la 2ème édition de la Semaine de l’Emploi.
Elle aura lieu dans plusieurs communes de la CC Sèvre & Loire.
Vous êtes salarié, étudiant ou à la recherche d’un travail, la semaine de
l’emploi peut vous aider dans vos démarches !
Tous les âges et toutes les situations professionnelles sont concernés par ce
rendez-vous très attendu :
• Les étudiants pourront participer à des ateliers sur les métiers d’avenir ;
• Les chercheurs d’emploi pourront rencontrer des professionnels qui
recrutent et découvrir les atouts de leur profil ;
• Les salariés en reconversion professionnelle trouveront une mine
d’informations pour changer de vie.

T #SALARIÉ
MPLOI#ÉTUDIAN
#DEMANDEUR D’E
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Changer

#de vie

PROGRAMME DE LA SEMAINE

• « Travailler sur soi et ses compétences » ; « Découvrir les métiers d’avenir » ; « Faire évoluer son projet professionnel »
sous formes d’ateliers, d’animations, de rencontres et de conférences sur l’ensemble du territoire de la Communauté
de communes Sèvre & Loire.
Une semaine placée sous le signe de la bonne humeur et du partage !

LUNDI 8 OCTOBRE

JEUDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 10H

• TABLE RONDE DE 12H À 13H30
La vente directe, un secteur qui se porte bien !

•

> Salle Saulnier à Saint-Julien-de-Concelles

> Sur le tapis pour les 0-3 ans

• SÉANCE CO-ANIMÉE À 18H
Le yoga du rire pour améliorer son bien être et sa gestion
du stress

> Au grenier pour les 4-7 ans

> Salle de la Tricotaine Le Landreau

> Réservation indispensable
> Bibliothèque au Pallet

MARDI 9 OCTOBRE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 10H30

> Mairie du Loroux-Bottereau

• BALADE LECTURE
Une balade sur les chemins mouzillonnais avec des pauses lectures
concoctées par les bibliothécaires et les lectrices bénévoles du réseau.
> Réservation indispensable
> Départ de la bibliothèque à Mouzillon à 10h30

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 16H30
• CONCERT LES SÉPANOUS
Chansons pour les petits, pour les grands, les grands encore petits et les petits
déjà grands. « Les Sépanous » interprètent leurs compositions dont le Loup est
le personnage principal.
Venez découvrir ce fabuleux trio, partager leur bonne humeur contagieuse
et leur énergie débordante.

> Tout public à partir de 4 ans

> À savourer en famille à partir de 4 ans

> Médiathèque à Vallet

> Jardin public à La Boissière-du-Doré

RENSEIGNEMENTS : HTTP://BIBLIOTHEQUES.CC-SEVRELOIRE.FR / 02 40 33 91 84
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...

.fr

ie.cc-sevreloire

://econom
Inscription : http
13
02 51 71 92

> Maison des jeunes à La Chapelle-Heulin

• LECTURES À TOUS LES ÉTAGES
Deux séances exceptionnelles concoctées par les lectrices bénévoles du
réseau…

NTES

RIENCES DIFFÉRE

VIVEZ DES EXPÉ

• ATELIER DYNAMIQUE DE 9H30 À 12H30
Bilan de compétences
•

TABLE RONDE DE 13H30 À 16H30 : présenté par le
groupement d’employeur VALORE
Mode d’emploi : travail à domicile & travail en temps
partagé
> Médiathèque à Vallet

• TABLE RONDE DE 17H À 18H30
La vente directe un secteur qui se porte bien !
> Salle Frédéric Praud Le Loroux Bottereau

MERCREDI 10 OCTOBRE

ATELIER PARTICIPATIF « MANGER, BOUGER, TRAVAILLER »
DE 9H À 12H
La santé au travail : « les bons gestes & les bonnes postures
» « Comment bien se nourrir ! »
> Cap Nature à Saint-Julien-de-Concelles

• CONFÉRENCE DE 18H30 À 19H30
Toutes les étapes pour bien, réussir sa reconversion
professionnelle
> Maison des associations à Divatte-sur-Loire (La Chapelle-BasseMer)

VENDREDI 12 OCTOBRE
• VISITE GUIDÉE DE 10H À 16H
Le bus de l’emploi : visite guidée de 3 entreprises du
territoire
> Départ de la communauté de communes, Espace Loire, à
Divatte-sur-Loire

• SOIRÉE DE CLÔTURE À 19H30
L’emploi sous toutes les coutures avec le théâtre
d’improvisation La Lina.
> Salle Polyvalente de Loisirs Le Pallet

• ATELIER DYNAMIQUE DE 9H30 À 12H30
La communication non verbale, les dress codes en
entreprises.
> Salle informatique à Vallet (à proximité de la piscine)

• CONFÉRENCE DE 14H À 16H30
Vous n’y avez pas pensé et pourtant, les métiers et la
formation ! 18-30 ans tous les métiers et la formation de la
Défense.
> Maison des associations à Divatte-sur-Loire

INSCRIPTION AUX ATELIERS
en ligne sur http://economie.cc-sevreloire.fr
ou par téléphone 02 51 71 92 13

