
Forum des associations à
Malesherbes le 3 septembre

Forum des associations à
Puiseaux le 3 septembre

Entrée promo CEJ 6 le 5
septembre

Les Terres de Jim les 9,10 et
11 septembre

Forum des associations à
Pithiviers le 10 septembre

Assure ta rentrée au CIO de
Pithiviers le 15 septembre 

Ateliers Open Badges le 15 et
le 29 septembre

Visite de l'imprimerie et du
Musée Maury le 27
septembre 

Atelier code de la route et
simulateur de conduite tous
les mardis avec Thomas

Atelier "animation sports"
tous les jeudis avec Thomas

A VOS AGENDAS !

NOUVEAUTÉ 2022 :
Dés début septembre, nous mettons en place une permanence avec les relais numériques et le soutien
opérationnel de l’association Emmaüs Connect. Un accompagnement vers une offre de crédit mobile et
internet adaptée et une vente de recharges prépayées à tarifs solidaires pour notre public. Tous les jeudis
après-midi sur demande, Brenda conseillera les jeunes sur l'utilisation du numérique aux jeunes dans le
besoin.

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES DU PITHIVERAIS !

LETTREINFO
S E P T E M B R E  2 0 2 2

Le lundi de 13h30 à 17h30. Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi, fermeture à 16h30.
La Mission Locale est financée par le Fonds Social Européen, le Conseil Régional, l’Etat et les communes du Pithiverais

ZOOM SUR ...

mlpithiviers

MisionLocalePithiviers

mission-locale-pithiverais.org

Partenariat entre le club
du SCM et la ML :

La Mission Locale s'invite
au club de football , le

"SC-Malesherbois". Elle
assurera une permanence

tous les mercredis de
septembre de 14h à

17h30.
 "PROPOSER NOTRE

OFFRE DE SERVICE A
TOUS LES SPORTIFS ! "

Notre slogan en ce début
de saison 2022/2023.

 
La Mission Locale :

nouveau sponsor des
équipes U18 et Séniors.
Achat de deux jeux de

maillots et d'un panneau
publicitaire pour le stade.

A Thomas, 
notre nouveau collègue sur le
dispositif APPI jusqu'en janvier

2023.

BIENV
ENUE

https://www.instagram.com/mlpithiviers/
https://www.facebook.com/MissionLocalePithiviers
https://www.mission-locale-pithiverais.org/

