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A l’occasion du Joli Mois de l’Europe, la Commune de Canéjan et le Co-

mité de Jumelage vous proposent de vivre une soirée aux couleurs de 

l’Europe le : 

 

Vendredi 10 mai 2019 

A par�r de 18h à la Chênaie du Courneau 
 

Au programme : 

 

• 18�30-20� : C�� !"#�$#-%!&'( : « Faites vivre le débat sur l’Eu-

rope ! » 

 Animée par le « Mouvement Europe » en Gironde. 

Le Mouvement Européen se mobilise pour répondre aux ques�ons de 

tous les publics sur l’histoire, les valeurs, le fonc�onnement, les réalisa-

�ons et les difficultés de l’Union européenne.   

Projec#on de mini-films, suivie d’un échange avec les par#cipants. 

 Entrée libre et gratuite. 

 h'ps://mouvement-europeen.eu/gironde/ 

 

• 20� : A4!"� #5"�4!#� 

 Offert par le Comité de Jumelage. 

 

• 20�30 : R#4'7 (%'�7 9' 7'99# %# 9' C�:�';#) 

 Chaque par#cipant amène son pique-nique. 

 Anima�on musicale. 

 

Informa�ons  

et inscrip�ons :  

• Par mail :  

canejanjumelage@free.fr 

• Par tél. :  

06 03 59 68 77 
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A Poggio Mirteto (Italie) avec la 
participation de Silleda 

(Espagne) 
 

Du 29 juillet au 10 août 2019 
// De 14 à 18 ans // 

————————————— 
Transport : Aller en avion. Retour 
en bus avec l’échange du Comité 
(02-10 Aout). 
 
Hébergement en famille. 
Tarif : env. 120 € / personne (selon 
confirmation tarif aérien) 
 
PLACES LIMITEES avec priorité 
donnée aux adhérents du Comité de 
Jumelage et par ordre d’inscription. 

 
 

INFORMATION  
ET INSCRIPTION : 

Par mail : canejanjumelage@free.fr 
Par Tel : 06 77 38 96 89 

 
 

INSCRIPTIONS  
AVANT LE 

15/04/19 
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« Vous recherchez un emploi ? » 

L# &57 %# 9’#A49�;  ';( #7$'9#  
B C'�!@'� 9# @#5%; 11 'D";9 ! 

Alors que le nombre de deman-
deurs d’emploi ne cesse de croitre, 
les recruteurs cherchent quant à 
eux à trouver des éléments fiables. 
Dans ce but, l’entreprise d’intérim 
Triangle a créé le bus de l’emploi, 
une unité mobile qui sillonne 
toute la France afin de faciliter les 
entretiens et le recrutement, en 
regroupant dans un seul espace 
recruteurs et demandeurs d’em-
ploi. 

Le bus est divisé en trois espaces 
principaux, le premier étant dédié 
aux recruteurs afin qu’ils puissent 
présenter eux-mêmes aux candi-
dats les possibilités de carrière qui 
leur sont offertes. Le deuxième est 
dédié au recrutement, avec la sai-
sie sur place des données relatives 
à l’embauche. Enfin le dernier es-
pace de ce bus hors du commun 
est réservé aux tests, afin de trou-
ver la meilleure candidature pour 
les postes offerts. 

Vous êtes à la recherche d'un 
emploi, en intérim, CDD ou 
CDI ? 
 

N’hésitez pas à venir à la 
rencontre des partenaires 
de l’emploi le jeudi 11 avril 
sur le parking du centre 
commercial de la House, de 
9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 
Pensez à vous munir d’un C.V. 
 
Plus d’infos :  
C.C.A.S. de Canéjan 
Tél. : 05 56 89 96 76 
ccas@canejan.fr  


