


Mercredi 5 octobre

Lundi 3 octobre

Vendredi 7 octobre

Jeudi 6 octobre 

Mardi 4 octobre

Samedi 8 octobre

Rendez-vous à 14-16 grande rue 58350 Châteauneuf VDB

Information et Inscription ( avant le jeudi 29 septembre ) par mail à 
l’adresse franceservices@lattribut.fr ou par téléphone au 

03.86.61.80.44

Participez à nos événements dans votre
Espace France Services Châteauneuf 
Val De Bargis (sur inscription) 

À partir de 9h30 : Temps d’accueil 
et de présentation de nos locaux 
et missions France 
Services( réservé au secrétaires 
de mairie sous conditions 
d'inscriptions )

Fermé
 

9h30 et 10h30 : Ateliers création 
adresse mail et identité 
numérique : 
11h30 : Atelier création espace 
personnel ( CPAM, Impôts,...) 
 

Matinée pour l’emploi :
9h30 : Atelier « Outiller sa 
candidature », les bons outils pour 
rédiger son CV 
11h30 : Atelier « compléter son 
profil de compétences »
 

Boîte à idées :
- Permanences partenaires
- Ateliers 
Venez partager vos besoins
 

Conseillers numérique 
France Services : les 
savoirs de base à l’usage  

mailto:franceservices@lattribut


Jeudi 13 octobre

X

Lundi 10 octobre

Vendredi 14 octobre

Jeudi 13 octobre

Mardi 11 octobre

A partir de 14h :
Présentations des activités et 
services senior existants autour de 
vous et solutions pour améliorer 
votre quotidien

Vendredi 14 octobre

Rendez-vous à 14-16 grande rue 58350 Châteauneuf VDB 

Information et Inscription ( avant le jeudi 29 septembre ) par mail à 
l’adresse franceservices@lattribut.fr ou par téléphone au 

03.86.61.80.44

Participez à nos événements dans votre
Espace France Services Châteauneuf 
Val De Bargis  (sur inscription) 

Conseillers numérique 
France Services : les 
savoirs de base à l’usage  

A partir de 9h30 : « Je pense à ma 
retraite »
Créer son espace retraite, corriger 
son relevé de carrière, simuler son 
âge de départ à la retraite.

De 14h à 17h : Gaêlle Puech, 
Conseillère en habitat, pour trouver 
l’aide et les solution les plus 
adaptées « Améliorer son logement 
pour bien vivre chez soi » 

A partir de 9h30 :
« Je suis à la retraite » : 
Présentation et navigation sur le 
site de l’Assurance retraite 
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