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14BIS   PROGRAMME DES ANIMATIONS 2020

Esplanade Jeannie-Mazurelle 
(au sein de la médiathèque) 
02 51 36 95 95

14bis@larochesuryon.fr
larochesuryon.fr/jeunes 
facebook.com/le14bis

Ouvert du mardi au samedi
de 13h30 à 18h

JANVIER
BAFA MODE D’EMPLOI

Mercredi 15 • 16 h - 18 h
Le BAFA permet de devenir animateur dès 17 ans.
2 h pour répondre à toutes vos questions.

 Inscription préalable auprès du 14bis.

ATELIER CV - LETTRE DE MOTIVATION

Mercredi 22 • 15 h - 17 h 30
Infos et conseils  pour réaliser un Cv, une lettre de 
motivation en vue d’un job d’été, ou un poste plus 
durable.

 Inscription préalable auprès du 14bis.

JOURNÉE NATIONALE DE 
PROTECTION DES DONNÉES

Mardi 28 • 18 h - 20 h
Sur la base d’un jeu, débat et échange sur la gestion 
et la protection des données personnelles.

 Inscription préalable auprès du 14Bis.

FÉVRIER
JOB TOURISME

Mercredi 5 • 10 h 30 - 17 h
Le Job Dating, incontournable pour tous ceux qui 
souhaitent décrocher un travail dans les métiers du 
tourisme, de l’hôtellerie et la restauration. À noter la 
présence d’un pôle de réalité virtuelle pour découvrir 
les métiers en 3D. 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

ÉLECTIONS MUNICIPALES
- expo, quizz, infos -

Vendredi 14 février 
au samedi 21 mars
Infos, jeux, exposition pour découvrir l’histoire et les 
modalités de ce scrutin.
ACCÈS LIBRE

BOSSER L’ÉTÉ

Vendredi 28 • 10 h - 13 h / 14 h - 17 h
Forum entièrement dédié aux jobs d’été. 
Incontournable pour tous les jeunes en recherche 
d’un travail saisonnier. Pour les mineurs, c’est aussi 
l’occasion de s’informer et de s’outiller pour la 
recherche  de ce job.
Ateliers, infos collectives, rencontres employeurs…
CCI VENDÉE, 16 RUE OLIVIER DE CLISSON – 85000 LA ROCHE-SUR-YON
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

ATELIER CV - LETTRE DE MOTIVATION

Jeudi 20 • 15 h - 17 h 30
Infos et conseils  pour réaliser un CV, une lettre de 
motivation en vue d’un job d’été ou un poste plus 
durable.

 Inscription préalable auprès du 14Bis.
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BABY-SITTING DATING

Vendredi 13 • 18 h 30 - 20 h
Un temps de rencontre et d’échange organisé entre 
parents et baby-sitters. 
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  POUR LES BABY-SITTERS  
PRÉALABLEMENT  ENREGISTRÉS AU SERVICE BABY-SITTING DU 14BIS
ENTRÉE LIBRE POUR LES PARENTS

ATELIER DIY - Do It Yourself -

Mardi 31 • 18 h - 21 h
Résidence Alpha City
Venez  participer à un atelier "faire soi-même en 
peu de temps !" et réaliser des produits : déodorant, 
beaume, bonbons à base de produits naturels. 

Intervenant Libéra Verda
 Inscription obligatoire auprès du 14Bis.

ATELIER CV - LETTRE DE MOTIVATION

Samedi 28 • 15 h - 17 h 30
Infos et conseils  pour réaliser un CV, une lettre de 
motivation en vue d’un job d’été, ou un poste plus 
durable.

 Inscription préalable auprès du 14Bis.

ATELIER CV - LETTRE DE MOTIVATION

Mercredi 11 • 18 h - 20 h 30
Infos et conseils  pour réaliser un CV, une lettre de 
motivation en vue d’un job d’été, ou un poste plus 
durable.

 Inscription préalable auprès du 14Bis.

JEU BABY SITTING 

Mardi 10 • 18 h - 20 h
Pour aborder ensemble les notions de sécurité,  la 
législation, les besoins de l’enfant, les activités 
possibles… 
Tout ce qu’attendent les parents d’un(e) baby-sitter. 
Inscription obligatoire au service baby-sitting du 14Bis.
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