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Meeting emploi  
Mercredi 14 septembre > 
14h30-17h30 
Temps d’échanges et 
de rencontre avec des 
agents municipaux issus 
de différents secteurs 
(animation espaces verts, 
bâtiments, restauration, petite 
enfance…). Conseils et orientation 
sur les parcours professionnels (stage, formation…). 
Possibilité de postuler  à des offres d’emploi et 
d’alternance.
Gratuit, entrée libre. Pour les 16-25 ans. 
Rens. auprès du SIJ - 01 34 44 24 60 

Job dating pour l’emploi  
et l’alternance animé par  

la Mission locale
Jeudi 29 septembre > 14h-17h 

Multi-secteurs (banque, 
gendarmerie, restauration....) 

Sur inscription au 01 39 32 66 03 /  
info@mlvm.asso.fr

CSC Francois-Rude 
CSC Les Chênes 

Les grands 
 rendez-vous

Samedi 3 septembre  
> 9h-17h15  
Complexe sportif Gaston-Rébuffat
1 allée Jean-de-Florette 
Thème : handicap et inclusion

Retrouvez les équipes de vos CSC 
au Forum des associations  
et du bénévolat !
La journée sera ponctuée 

par des démonstrations des clubs 
et associations présentes.
Dans le cadre du label « Terre 
de Jeux 2024 », des animations 
autour des Jeux olympiques et 
paralympiques seront également 
proposées.
      Gratuit, entrée libre. 
      Programme sur www.ermont.fr

Portes ouvertes
des CSC et de la 

Maison de quartier 
Samedi 10 septembre 
> 14h-18h 
Venez rencontrer  
les équipes et découvrir  

la programmation 2022/2023 
dans chaque structure.  

Participez nombreux à des 
animations festives en famille !



Structure Information Jeunesse 
CSC François-Rude
 
Allée Jean de Florette - 01 34 44 24 60  
csc.rude@ville-ermont.fr StructureStructure

JeunesseJeunesse
InfoInfo
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Permanences de la Structure Information Jeunesse 
> CSC François-Rude : lundi de 14h à 18h / mardi et vendredi de 9h à 12h 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h / jeudi de 14h à 18h30 
> CSC Les Chênes : mardi de 14h à 18h 
> Maison de quartier des Espérances : vendredi de 14h à 18h 

> Au lycée Van-Gogh : jeudi de 11h30 à 13h30 

Lieu d’accueil, d’écoute et d’information, la SIJ a pour mission  
de soutenir et d’orienter les Ermontois dans leurs démarches  
et leurs projets (enseignement, emploi, étranger, initiatives, 

sports, loisirs, vacances...).  
Pour les 12-25 ans et + 

Lieux d’accueil  
enfants/parents

Accompagnement  
à la scolarité 

           > Réouverture mardi 20 septembre 

Accueil de 9h à 11h  
en période scolaire.  

Accessibles aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte 
(mère, père, grand-parent, tante, oncle...).

Le Chênobulle - CSC Les Chênes
Le Préambule - CSC François Rude

La Pergobulle - Maison de quartier des Espérances

> 16h30-18h pour  
les primaires  

> 17h30-19h pour  
les collégiens,> Reprise lundi 26 septembre  

Dans vos 3 Centres 

C’est la rentrée  
de vos activités ! 

           > Réouverture jeudi 22 septembre 

           > Réouverture vendredi 23 septembre 

 Activités  
  enfance,  
  jeunesse  
 et familles

     Accès anonyme, gratuit et sans inscription. 

Dans vos 3 Centres 
Reprise lundi 19 septembre

     Accès gratuit et sans inscription. 

   En raison de travaux en cours, la reprise des activités au CSC  
   Les Chênes est susceptible d’être décalée. + d’infos : 01 34 14 32 65


