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« Employeurs, Candidats, Rencontrez-vous ! » 

+ de 40 entreprises par�cipantes ! 
 

Pour la 2nde année consécu�ve, le Club des Entreprises de Ces-

tas Canéjan (CE2C) organise ses Rencontres de l’Emploi, le 

 

J!"#$ 5 &'($) #! 13,30 - 19, 
Au centre Simone Signoret à CANEJAN 

 

Comme l’année der-

nière, cet événement 

permet à toutes entre-

prises de Cestas et Ca-

néjan de présenter 

leurs offres d’emplois 

et de stages aux candi-

dats à l’emploi venant 

à leur rencontre ! 

 

 

 

De 13h30 à 19h, ce%e 

manifesta�on me%ra 

en adéqua�on les 

offres des entreprises 

par�cipantes (emplois, 

stages, contrats de pro-

fessionnalisa�on…) 

avec les recherches des 

candidats. 
 

En partenariat avec la Communauté de Communes JALLE EAU 

BOURDE et Pôle Emploi. 

 
Infos et contacts : h%p://www.club-entreprises-cestas-canejan.fr/ 

contact@club-entreprises-cestas-canejan.fr - 06 63 52 94 62. 
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FORMATION AM/ BSR  
du 4 au 12 avril 2018 
- 8 places - 
————————————————— 

Le brevet de sécurité routière (BSR) 
correspond à la catégorie AM du permis 
de conduire. Il permet de conduire des 
cyclomoteurs de 50 cm exposant ³ maxi-
mum ou des quadricycles légers. Il s'ob-
tient à la suite d'une formation théorique 
et d'une formation pratique. Sa validité 
dépend de sa date d'obtention. 
 
Le BSR (ou la catégorie AM du per-
mis de conduire) est obligatoire pour 
conduire dès l'âge de 14 ans : 
- un cyclomoteur d'une cylindrée de 50 
cm exposant ³ maximum (moteur à com-
bustion interne) ou d'une puissance 
maximale de 4 kW (autres motorisa-
tions) ; 
 
- ou un quadricycle léger à moteur d'une 
puissance maximale de 4kw (mini-
voitures classées "voiturettes" ou quads 
dont la cylindrée n'excède pas 50cm3). 
 
La Mairie de Canéjan propose aux adhé-
rents du SPOT de suivre cette formation 
pendant les vacances de printemps. 
 
Au programme : 
- Mercredi 4 avril (13h/19h) : forma-
tion PSC1 avec la Croix Blanche 
- Lundi 9 avril (9h/17h) : Théorie et 
circulation sur route 
- Mardi 10 avril (9h/17h) : Théorie et 
circulation sur route 
- Mercredi 11 avril (10h/12h) : inter-
vention de la BPDJ sur les conduites à 
risque, sur la conduite sous l’emprise de 
stupéfiants ou d’alcool. 
- Jeudi 12 avril à 18h : remise des di-
plômes au SPOT. 
Inscription au SPOT le mercredi et le 
samedi de 14h à 18h jusqu’au 3 avril 
2018. 
 
Tarif (selon revenus) : minimum 24,50 € 
et maximum 98 €. 
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Comment améliorer son logement pour bien vivre sa retraite ?  
Prenez les devants avec les ateliers « Bien chez soi ». 

 

Vous  découvrirez  les trucs et  astuces pour gagner 

facilement en confort, faire des économies d’énergie… 

et bénéficierez gratuitement de conseils de profession-

nels de l’habitat pour améliorer votre logement que 

vous soyez locataire ou propriétaire. A vous de jouer ! 
 

C’est la Fédération SOliHA (anciennement URPACT Aqui-
taine), SOliHA Gironde, et le SEFA, Service Enfance Famille 

Aquitaine, groupement de coopération sociale et médico-
sociale créé par l’UDAF de la Gironde, qui mettent en place 

sur la commune de Canéjan cette formation à destination des 
personnes retraitées, locataires ou propriétaires, aidants fami-
liaux non professionnels, sur le thème du « Bien vivre chez 

soi ». 
 

Afin de permettre aux personnes de connaître les ateliers, une réunion de présenta-
tion va être organisée à CANEJAN Jeudi 26 Avril de 14h30 à 16h, Espace Mo-
saïque, Chemin des Peyrères. 

 

Les personnes retraitées sont invitées à y participer, des informations leur seront 
communiquées sur les ateliers « Bien chez soi », elles pourront ainsi déterminer si 

elles veulent ou non s’inscrire aux séances. 
 

La participation à la réunion d’information et aux séances est entièrement 
gratuite. Cette action est financée par trois caisses de retraites (RSI, MSA et la 
CARSAT). 

 
Au Programme des séances : 

Les modules se dérouleront de 14 h 00 à 17 h 00, les dates et le lieu seront commu-
niqués lors de la réunion d’information du 26 avril. 
 

• Un logement pratique et confortable : trucs et Astuces pour Entrer, Sortir, 

Circuler dans son logement, 
 

• Etre bien chez soi : gestes, postures et accessoires, 
 

• L'habitat durable : astuces et conseils pour un logement sain, respirable, 

sécurisé, confortable et économe, 
 

• L'aménagement du logement. Descriptions des aides existantes : finan-

cières, associatives. 
 
Renseignements auprès du CCAS de Canéjan : 05 56 89 96 76 ou du SEFA : 05 56 
01 42 05 - enfancefamille@sefa-aquitaine.fr 

Préven�on Santé Seniors 
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Présenta�on le 26 avril de 14h30 à 16h 
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Atelier cuisine et anima�on sur 

le thème des fruits. 

 
L'Espace de Vie Sociale Les Couleurs 

du Jeu et l'Accorderie vous propo-

sent de par�ciper à un goûter et/ou 

repas animé intergénéra�onnel. 

Cet atelier est un temps de confec-

�on de repas, de partage du repas 

préparé et d'anima�on avec les se-

niors, les jeunes de la commune et/

ou vos pe�ts enfants. 

L'objec�f est de favoriser les liens 

intergénéra�onnels, la transmission 

culturelle, le partage le temps d'un 

repas. 

 

Mercredi 25 avril 2018 

« On fête le Printemps avec les 

enfants ! » 

 

Anima�on : jeux d'adresse. 

Atelier cuisine : prépara�on de 

tartes aux fruits et smoothies

(13h45) suivie d'un goûter 

(17h00). 

 

A l’EVS (Espace de Vie Sociale), 

Espace Rencontre au Bourg. 
 

Inscrip�on avant le 18 avril et ren-

seignement au Centre Communal 

d'Ac�on Sociale : 05 56 89 96 76. 


