CALENDRIER DE LA SEMAINE
Fil d’Ariane, vous connaissez ? C’est simple et ça peut
vous sauver la vie !!
C’est une boite dans laquelle vous mettez une fiche médicale d’urgence
à faire remplir par votre médecin, aide à domicile, pharmacien etc.…et
un autocollant à apposer sur la porte du réfrigérateur.
Ce programme est approuvé par les services de secours (SMUR,
médecins, pompiers et tous les professionnels de l’urgence). En cas
d’intervention à votre domicile, ils ont les informations nécessaires à
votre prise en charge.
Un dispositif vital surtout pour les personnes vivant seules.
Renseignements auprès de votre MSAP

Informations importantes
-

Vous pouvez retirer votre carte d’identité ou votre passeport à la
police municipale du lundi 17 septembre au jeudi 20 septembre de 9h à
11h30 sans rendez-vous .

-

Semaine de la mobilité du 14 septembre au 21 septembre 2018
Profitez de la semaine de la mobilité pour covoiturer sur votre trajet
domicile travail.
Stand mobilité sur le marché d’Arbois vendredis 14 et 21 septembre
Renseignements et inscriptions auprès de votre MSAP

-

Conférence : Mardi 2 octobre à 20h sur le thème « Les enfants et les
écrans »
Salle du tribunal à la Mairie
Renseignements et inscriptions auprès de votre MSAP
-

“ Matinale du recrutement “

Mardi 16 octobre 2018 à partir de 9h salle des

associations Mairie d’Arbois

Venez rencontrer Carole HUBERT de l’association TEMPO qui vous fera découvrir
différentes missions de travail (entretien ménager, garde d’enfants, entretien espace

vert, ect…) N’oubliez pas votre CV !
-

Notre sortie marché de Noël est déjà prévue : vendredi 07 Décembre 2018 à
RIQUEWIHR
Renseignement et inscription auprès de votre MSAP

Permanences
Lundi 17 septembre
9h00 - 17h00 : Permanence de la Mission Locale (sur rendez-vous)
Un conseiller renseigne et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi et la
formation.
Mardi 18 septembre
9h30 - 11h30 : Permanence SNCF
Un agent est à votre disposition pour des renseignements adaptés à votre demande, des
réservations de billets TER ou d’abonnements.
Mercredi 19 septembre
14h – 17h : Permanence CLCV (consommation logement et cadre de vie) – (sans rendez-vous)
La CLCV se mobilise pour défendre et représenter les citoyens dans tous les domaines de la
vie quotidienne.
Venez rencontrer un conseiller de l’association pour des informations et des conseils sur vos droits.

Ateliers

Lundi 17 septembre
14h30 - 16h30 : Atelier De fils en aiguille
Venez apprendre le tricot et d’autres techniques afin de vous faire plaisir et de partager un
agréable moment !!
14h00 – 16h00 : Sortie Nature bien-être
L’association Idéehaut vous fera partager sa passion autour d’une sortie parmi les arbres,
Venez découvrir les techniques et les bienfaits de la Sylvothérapie avec Benoit.
Mardi 18 septembre
14h30 – 16h30 : Atelier Dessin
Marie-Claude vous invite à apprendre le dessin, à le perfectionner au cours de cet atelier
Pensez à apporter votre matériel (crayons, peintures, pastels, feutres etc…)
Mercredi 19 septembre
14h30 - 16h30 : Atelier jeux de société coopératifs
Michel, animateur professionnel vous fera découvrir les joies du jeu entre amis …
Venez-vous détendre tout simplement. Gratuit

Jeudi 20 septembre
14h00 – 15h30 : Atelier bienfaits des minéraux
Pour connaitre les pierres et leurs merveilleuses propriétés, gratuit et ouvert à tous !

Ateliers Seniors
Atelier santé globale de Septembre 2018 à Mai 2019 /22 séances (Complet)
Réunion Séniors en Vacances Mercredi 26 septembre 2018

Coup de pouce emploi
Vous êtes à la recherche d’ un emploi ou vous êtes employeur et vous recrutez.
Venez-vous faire connaitre afin que nous vous mettions en relation.
Un jeudi sur deux pour vous (demandeurs d’emploi) la MSAP vous propose des
ateliers pour créer un CV / l’utilisation des sites Pole emploi /pour l’utilisation de
l’emploi store.
Petit mot emploi
Le secteur de l’industrie recrute et forme des décolleteur régleurs !
Vous êtes motivés par cette expérience en industrie ? (Ci-joint les informations)
Renseignement auprès de votre MSAP .
L’équipe de la MSAP
10 rue de l'Hôtel de Ville – 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 73 20 49 / Fax. 03 84 73 34 10
Email : msap.arbois@agate-paysages.fr
www.agate-paysages.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermeture au public les jeudis et vendredis après midi)

