
 

  

AGENDA 
Octobre 2014 
 
Et si on trouvait de quoi s’occuper 
avec la Mission Locale ? Cet agenda 
est l’occasion de prendre du temps 
pour vous.  
 
Paroles de Jeunes 
23/09/2014 
 



 

Bonjour à tous,  

Nous voici rentré après deux mois de 

vacances bien mérité !Après cet été ensoleillé, 

nous vous proposons de nouveaux projets. 

N'hésitez pas à vous inscrire ou à nous 

contacter pour plus d'informations . Tout le 

monde est le bienvenue ! 

Bonne rentrée à tous. 

 

 
 

 

 



 

Le journal Paroles de Jeunes 

Le journal Paroles de Jeunes continue son chemin et vous propose d'y 
participer ! Pour cela c'est très simple, il suffit de vous inscrire et de 
venir avec des idées plein la tête et de la bonne humeur ! 

Le premier temps de travail est le Jeudi 16 Octobre de 14h à 16h à la 
Mission Locale (rue Esterel - Terminus du tram: Espal) 

 

Inscription obligatoire par mail : jessica.veau@mlmans.info 

ou par le biais de votre conseiller Mission Locale. 

UBu ROi - Théâtre des Quinconces 
Paroles de Jeunes proposent des sorties en groupe pour visiter ou 

assister à des spectacles gratuitement tout au long de la saison 

culturelle 2014-2015, à l'Espal ou aux Quinconces.  

La première représentation sera le Jeudi 9 Octobre à 20h30. 

 

Inscription obligatoire par mail : jessica.veau@mlmans.info 

ou par le biais de votre conseiller Mission Locale. 

Café Blabla sur la Contraception 
La Contraception facile à obtenir ? Etes vous bien au courant des 

moyens existants ? Voici la thématique que nous souhaitons aborder 

avec vous pour ce Café Blabla de la rentrée. 
Nous vous donnons donc rendez vous le Mercredi 1er Octobre de 

16h15 à 17h15 au Planning Familial. 

 

Inscription obligatoire par mail : jessica.veau@mlmans.info 

ou par le biais de votre conseiller Mission Locale. 

 



Pour plus d’info, abonnez-

vous à la Newsletter de 

Paroles de Jeunes ! (Il suffit 

de mettre votre adresse mail 

dans la Boîte à idée située 

dans l’espace documentaire de 

la Mission Locale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause Témoignage 
 

Vous souhaitez avoir des informations sur le bénévolat ? Qu'est ce 

que fait l'association JINOV ?  Avez vous entendu parler de l'AJE ? Si 

vous êtes intéressé par le bénévolat, rendez vous  fin octobre à la 

Mission Locale (rue Esterel - Terminus du tram: Espal)  
 

Inscription obligatoire par mail : jessica.veau@mlmans.info 

ou par le biais de votre conseiller Mission Locale. 

 

 

 
NEW !  


