FORUM DES MÉTIERS DE MAURIENNE
INVITATION

Madame, Monsieur
Nous organisons le 7ème Forum des métiers de maurienne qui aura lieu le :

MARDI 02 avril 2019 de 13h30 à 17h00
Espace sportif et culturel la « Croix Des Têtes » SAINT-JULIEN-MONT-DENIS
(Gymnase près du stade)
*Installation des stands le matin à partir de 9h00 selon vos besoins
* Repas offert à partir de 11h45
* Ouverture aux visiteurs de 13h30 à 17h
Ce Forum s'adressera principalement aux élèves des collèges de Maurienne, mais sera également ouvert à tout
public ( un effort serait fait pour communiquer auprès des demandeurs d’emploi).
L'objectif de cette manifestation est de faire découvrir un panel des métiers exercés sur le territoire.
L'idée est de proposer aux visiteurs une rencontre avec des professionnels pour échanger sur leurs parcours et
leurs métiers.
Vous aurez la possibilité de proposer des démonstrations et d’exposer tout matériel utile pour permettre à
chacun d’observer et, dans le mesure du possible, de participer.
Nous serions ravis de votre participation à ce forum.
Merci de nous informer au plus tôt (et au plus tard le 30 janvier 2019) de votre participation en nous
retournant le coupon réponse ci-joint. Il vous permet également de nous faire connaître dès à présent vos
besoins (tables, chaises,grilles, prise électrique...) pour que nous puissions vous accueillir au mieux.
Dans l’attente de vous rencontrer.
L’équipe organisatrice
Pour tout contact :
Céline Fisseux: Point Information Jeunesse 3CMA
→ tel : 04.79.59.94.95 / 06.46.79.12.74 ou mail : pij@3cma73.com
Sarah Pinot et Jean-Jacques Lombard-Donnet : CIO
→ tel 04.79.64.07.56 ou mail : CE.ia73-CIO-St-jean-de-maurienne@ac-grenoble.fr

Annexe : Pour venir au gymnase

Coordonnées GPS de la salle :
DMS : N 45°15’22.422 / E 6°24’30.339
Latitude 45257184 Longitude 6.409546 DD (degrés décimaux)
Pour rejoindre la salle polyvalente:
En venant de Chambéry :
Prendre sortie 27
Au rond-point prendre la 2éme sortie et reprendre la D1006 jusqu’aux feux
Prendre D1006 direction St Michel de Maurienne
Au rond-point, continuer tout droit direction D1006 et continuer sur 1.1 km
Jusqu’à l’embranchement St Julien Mont Denis
Tourner à gauche et continuer tout droit sur 700 mètres jusqu’au rond-point
Prendre la 1ère sortie direction stade
A la chapelle prendre à gauche rue de la croix Blanche
Monter sur 300 mètres et tourner à gauche direction stade
Aller au bout de l’impasse, vous êtes arrivé
En venant de Modane :
Prendre la sortie 28 et continuer sur D1006
Au rond-point prendre 1er sortie direction Saint-Michel de Maurienne
Et continuez sur 10 km, jusqu'à l’embranchement St Julien Mont Denis sur D1006
Tourner à gauche et continuer tout droit sur 700 mètres jusqu’au rond-point
Prendre la 1ère sortie direction stade
A la chapelle prendre à gauche rue de la Croix Blanche
Monter sur 300 mètres et tourner à gauche direction stade
Aller au bout de l’impasse, vous êtes arrivé

