
LETTREINFO

8 décembre : Atelier Open
badges ; avec Meg

14 décembre : Atelier "Projet
Vox Milo" ; avec Thomas

14 décembre : visite
d'entreprise : JPerrenot ;
avec Meg

21 décembre : Journée de
noël à la Mission Locale

22 décembre : Atelier théâtre
; avec Thomas

23 décembre : Atelier
sécurité routière ; avec
Thomas

29 décembre : Visite du
Musée MUMO ; avec Clément

A VOS AGENDAS !

Attention nous serons fermés les
lundis 26 décembre 2022 et 2

janvier 2023

LA MISSION LOCALE DU PITHIVERAIS ORGANISE SA JOURNÉE DE NOËL :
Le 21 décembre 2022 nous organisons avec les jeunes de la Mission Locale une journée de fête.
Le matin avec une quinzaine de jeunes nous allons préparer des spécialités de différentes origines dans
la cuisine du centre social Terre en couleurs, suivi d'un repas partagé avec l'équipe de la Mission Locale.
L'après-midi, un moment d'animation conviviale. Au programme un karaoké, pour partager les talents de
chacun et un bingo pour connaitre les grands gagnant de la loterie.
La journée nécessite une inscription au plus tard le 16 décembre 2022.

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES DU PITHIVERAIS !
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

MissionLocalePithiviers

mission-locale-pithiverais.org

Nous recherchons un service
civique en communication

(+ de 18 ans)

BIENV
ENUE

A Aurélie, 
notre nouvelle collègue, chargée

d'accueil et assistante
administrative.

Mission Locale Pithiviers 

Le-la volontaire aura pour
mission : 

Permettre aux jeunes de
découvrir l'offre de service de
la Mission Locale et aider
certains jeunes à s'approprier
les outils numériques pour leur
projet d'insertion socio-
professionnelle. 
Réaliser des contenus adaptés
à une diffusion sur les
différentes plateformes.
Participer à l'organisation et à
l'animation des ateliers
numériques.

Être le relais de la Mission
Locale auprès des jeunes à
travers les réseaux sociaux

(Tik Tok et Snapchat).

https://www.instagram.com/mlpithiviers/
https://www.facebook.com/MissionLocalePithiviers
https://www.mission-locale-pithiverais.org/
https://fr.linkedin.com/in/missionlocalepithiverais

