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EMPLOI

150 offres en contrat
d'apprentissage à pourvoir

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

CHARLEVILLE�ÉZIÈRES Le centre de formation lnterpro Alméa 08 organise une journée
portes ouvertes ce samedi. Les différents métiers proposés seront présentés.
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Antony Dussart
en dédicace
Ce samedi, la librairie Rimbaud
caccueillera le jeune auteur ard�nnais
Antony Dussart'pour une séanc-e de
dédicaces qui débutera à 14 h JO. li
viendra y présenter spn premier
ouvrage, Lé-On Dupont, un populiste
ar<!ennais, dans lequ�I il retrace la
vie de cet homme politique du XX• siècle en analysantc son parcours.-

POIX-TERRON

Festi'Poix reprend ses activités
l'âssociation Festi'Poii a tenu son as�. emblée générale. Compte tenu
des activités ré'duitès en 2020,-le bilan·financier est déficitaire. Les
projets d'animations pour 2021 reprennent leur calendrier habituel
aveéla poursuite de-la rharëhe nordiqu� trois jours par semaine. La
soi(ée d_u 13_juillet sera organisée; la journée de la biodiversité-est
prévue, ainsi qu'une soirée théâtr�, 1� week-end Téléthon ave'i: le Noël
des enfants est programmée sur la fin de l';i°nné�. Toutes_ tes personnes
présentes ont a�prouvé à l'unanimit� les futures ariimâtions.

TOURNES

Une photo
avecNagui
à Budapest

Avant d'assisterca u match de
fç,ot de l'Èuro Hongrie-France
âans le stadé de Budapest,
Aubin Thomas a fait une
photo avec Nagui et les·
animateurs radio Bruno et
Manu. Cette rencontre inattendue a été un des nombreux bons mo
ments de cette journée forte en émotions que le Tournais n'est pas près
d'oublier, malgré un résultat mitigé de l'équipe tricolore.

�

La coiffure es1 une des matières enseignées au CFA lnmpro.
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De notre correspondant YANNICK LORIETTE

les formateurs, le personnel et les
élèves et découvrir les métiers, les
enseignements et les infrastruc
tures servant de cadre aux forma
tions,

�journée-portes ouvertes qui
se. déraulera samedi au
tentre. de formation pour ap
prentis lnterpro Alméa 08 sera l'occasion de rap·peler qu'il reste
150 offres d'emploi d'apprentis "Nous informerons
sage en alternance à pourvoir à les familles sur les filières,
partir de début juillet dans ces
domaines : boucherie, charcuterie les métiers, les diplômes
traiteur, boulangerie, pâtisserie, et les débouchés
-que
cuisine et services en hôtel café
restaw;ant, "ioiffure, . esthétique, sur les conditions
vente commerte et rQéti:ers âe d'inscription"
l'animation.
Hélène Gënin
Des futurs apprentis, demandeurs
d'emploi ou salariés, pourront « Nous organiserons des.visites gui
profiter de ces portes ouvertes dées des pla_tea�- téèhniques avec
pour rencontrer et échanger avec des démonstrations des métiers, ex-

ainsi

plique la directrice de l'établisse
ment Hélène-Génin. Après la pré
sentation des deux activités du CFA,
-l'apprentissage pour les jeunes et la
formation continue pour les
adultes, nous informerons les fa
milles sur les filières, les métiers, les
diplômes et les débouchés ainsi que
sur les conditions d'inscription,
d'hébergement et l'achat du maté
riel.» La nouvellè formation pour
la proèbaine re.otrée, un CAP es
thétique en un an, et la digitale
académie installée sur le campus
. Sup Ardenne et ses formations à
distance seront aussi détaillées.
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Renseignements au 03 24 33 02 24. Portes
ouvertes samedi 26 juin de 9 heures à
16 heures au CFA lnterpro Alméa situé
129 avenue De-Gaulle.

ÉVÉNEMENT
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- un- casting pour des célibataires
..CHARLEVILLE;.MÉZIÈRES

Trois Ardennaises ont participé au
çasting de'- l'émission Mariés au
premier regard. En contact av:ec un
casteur de cette téléréalité, Virginie
Ait Madi, de l'agence de rencontre
Les Sœurs Cupidons, a publié une
annonce sur Facebook.. Une jeune
femme de son agence ainsi que
deux autres ont été intéressés par
l'opportunité. Virginie Ait Madi a
donc échangé avec les potentielles
candidates, a prévalidé les candida
tures puis fait le lien avec le casteur.

Dans Mariés au premier regard. vous découvrez
votre êpoux le jour du mariage. Archives

Pour l'instant, impossible de savoir
si elles participeront car les profils
retenus sont confidentiels. « Je ne
peux donc rien vous dire pour le mo
ment"· a annoncé Julien Servat, cas
teur à M6. L'émission, tournée dans
la ville de Grans entre juillet et sep
tembre, manque cependant de pro
fils rriasctilins. Les candidatures
d'hommes qui oht entre 27 et 42
ans seront-donc appréciées. Pour
s'inscrire, il suffit de se rendre sur
etvous.m6.fr puis sur la catégorie
Participer à une émission. ■

S'itué ià Pouillon, au cœur du massif de SaiAUhlerry.
le Champagne ù.lillierVO(Js-accueille po�r une _?êgustation
de-ses_cuvê'es. Une maison tôumée \/erS'le bio, la viticulture
alternative et l'agroforestie (pl3J:ltatiôn d'arbres.au -milieu des
vign_es), Vol en montgolfière, ateliers de-sabrage
et.dégor:gement à la volée, sur rendez-vo=
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Plus d'offres sur : TOURISME-EN·CHAMPAGNE.COM/RESERVER-EN-LIGNE
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