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Actualités
Dans cette rubrique
Le SESAME pour les jeunes (http://start.eure.fr/Actualites/Le-SESAME-pour-les-jeunes)
SESAME, c'est le nom du nouveau dispositif créé pour lutter contre le chômage des jeunes. Il permet un accompagnement personnalisé des jeunes âgés
de 16 à 25 ans dans les domaines du sport et de l'animation.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Le-SESAME-pour-les-jeunes
)

Atelier "Trouver un stage" au CRIJ (http://start.eure.fr/Actualites/Atelier-Trouver-un-stage-au-CRIJ)
Venez participer à un atelier pour faciliter la recherche de stage, mercredi 18 novembre de 14h à 16h.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Atelier-Trouver-un-stage-au-CRIJ
)

Disorder : le nouveau festival eurois (http://start.eure.fr/Actualites/Disorder-le-nouveau-festival-eurois)
C'est à la Bonneville-sur-Iton, dans l'Eure, qu'un nouveau rendez-vous musical vous est proposé les 11 et 12 septembre prochain : Disorder.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Disorder-le-nouveau-festival-eurois
)

Rock in the Barn (24 au 26 septembre) (http://start.eure.fr/Actualites/Rock-in-the-Barn-24-au-26-septembre)
Le Festival Rock in the Barn revient pour la 6ème année à Giverny du 24 au 26 septembre prochain.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Rock-in-the-Barn-24-au-26-septembre
)

Service civique : 31 missions dans l'Eure (http://start.eure.fr/Actualites/Service-civique-31-missions-dans-l-Eure)
31 missions de service civique sont proposées dans l'Eure. Culture, santé ou environnement, à vous de choisir. La durée des missions varie entre 6 et 9
mois maximum.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Service-civique-31-missions-dans-l-Eure
)

Concours : Gagnez une Guitare sur les festivals de septembre ! (
http://start.eure.fr/Actualites/Concours-Gagnez-une-Guitare-sur-les-festivals-de-septembre)
Gagnez une guitare électrique d’exception en participant à un jeu concours lors des prochains festivals organisés dans l'Eure.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Concours-Gagnez-une-Guitare-sur-les-festivals-de-septembre
)

Les Mauvaises Graines (4 et 5 septembre) (http://start.eure.fr/Actualites/Les-Mauvaises-Graines-4-et-5-septembre)
C’est au Silo de Verneuil-sur-Avre que vous pourrez venir assister à la nouvelle édition du festival des Mauvaises Gratines les vendredi 4 et samedi 5
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septembre.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Les-Mauvaises-Graines-4-et-5-septembre
)

La Vache et le Caribou (14 au 21 août) (http://start.eure.fr/Actualites/La-Vache-et-le-Caribou-14-au-21-aout)
Le festival "La Vache et le Caribou" se déroulera du 14 au 21 août à Verneuil-sur-Avre. Une nouvelle édition placée sous le partage de la culture musicale
entre le Québec et la France.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/La-Vache-et-le-Caribou-14-au-21-aout
)

Festi’Routils (18 juillet) (http://start.eure.fr/Actualites/Festi-Routils-18-juillet)
C'est dans les champs de Marcilly-la-Campagne que vous pourrez assister au Festi’Routils samedi 18 juillet. L’association des Festi’ Routils a de nouveau
réuni ses bénévoles pour vous proposer une nouvelle édition.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Festi-Routils-18-juillet
)

Vernon Too Rock (11 et 12 juillet) (http://start.eure.fr/Actualites/Vernon-Too-Rock-11-et-12-juillet)
Le festival Vernon Too Rock revient pour sa 4ème édition les 11 et 12 juillet. Une programmation riche à ne pas rater sur l’Esplanade Jean-Claude Asphe
à Vernon.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Vernon-Too-Rock-11-et-12-juillet
)

Cinéma ambulant en plein air (4 au 10 juillet) (http://start.eure.fr/Actualites/Cinema-ambulant-en-plein-air-4-au-10-juillet)
L’association du P.A.R.C organise son « Cinéma Ambulant » en plein air, du samedi 4 au vendredi 10 juillet 2015, sur le canton de Breteuil sur Iton. Cet
événement sera gratuit et est accessible pour tous. Il n’y...

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Cinema-ambulant-en-plein-air-4-au-10-juillet
)

Inscriptions aux transports scolaires (jusqu'au 16 août) (
http://start.eure.fr/Actualites/Inscriptions-aux-transports-scolaires-jusqu-au-16-aout)
Les inscriptions au transport scolaire sont ouvertes ! Pensez à faire vos démarches avant la fermeture des établissements scolaires.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Inscriptions-aux-transports-scolaires-jusqu-au-16-aout
)

Les mascarets (4 au 13 juillet) (http://start.eure.fr/Actualites/Les-mascarets-4-au-13-juillet)
Le festival des mascarets revient cette année avec une programmation aux couleurs multiples. La 20ème édition du festival d'été se déroulera du 4 au 13
juillet dans les rues de Pont-Audemer.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Les-mascarets-4-au-13-juillet
)

Job dating de l'alternance (1er juillet) (http://start.eure.fr/Actualites/Job-dating-de-l-alternance-1er-juillet)
Les Ecoles Supérieures de la CCI de l’Eure organisent mercredi 1er juillet un Job dating de l’alternance. Venez à la rencontre des employeurs et trouver
une formation dans le cadre d'un contrat en alternance.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Job-dating-de-l-alternance-1er-juillet
)
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Festival Ça sonne à la porte (13 juin) (http://start.eure.fr/Actualites/Festival-Ca-sonne-a-la-porte-13-juin)
« Ça sonne à la porte! », le festival de la Communauté de Communes "La Porte Normande", présente sa onzième édition samedi 13 juin de 15h à 23 h à
Grossoeuvre. Fidèle à...

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Festival-Ca-sonne-a-la-porte-13-juin
)

Festival Jazz à Louviers (10 au 14 juin) (http://start.eure.fr/Actualites/Festival-Jazz-a-Louviers-10-au-14-juin)
La 7ème édition du Festival Jazz à Louviers aura lieu du mercredi 10 au dimanche 14 juin. Cette année, le festival ouvre ses portes à l'Espagne. Avec un
large choix des registres et des tarifs attractifs, Jazz à Louviers...

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Festival-Jazz-a-Louviers-10-au-14-juin
)

Service volontaire européen (http://start.eure.fr/Actualites/Service-volontaire-europeen)
La Maison de l'Europe, centre d'information et de promotion de l'Union européenne permet aux jeunes de monter un projet de Service volontaire européen
(SVE). Ils pourront ainsi bénéficier des programmes européens dans le cadre d'Erasmus +.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Service-volontaire-europeen
)

Festival du Bout d'Eure (27 juin) (http://start.eure.fr/Actualites/Festival-du-Bout-d-Eure-27-juin)
Venez assister à la première édition du Festival Bout d'Eure à Saint-Georges-Motel samedi 27 juin et découvrez une programmation Normande allant du
blues/soul au rock pur et dur.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Festival-du-Bout-d-Eure-27-juin
)

Le festival Le rock dans tous ses états (26 et 27 juin) (
http://start.eure.fr/Actualites/Le-festival-Le-rock-dans-tous-ses-etats-26-et-27-juin)
Le festival Le rock dans tous ses états est de retour et aura lieu les 26 et 27 juin à l'hippodrome d'Evreux. Réservez dès maintenant vos places pour
participer à cet évènement.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Le-festival-Le-rock-dans-tous-ses-etats-26-et-27-juin
)

Concours : Rencontres jeunes en image (http://start.eure.fr/Actualites/Concours-Rencontres-jeunes-en-image)
Participez au concours Rencontres jeunes en images. Un appel à films est lancé jusqu'au 22 septembre 2015. Ce concours est organisé par le Centre
régional d'information jeunesse (http://www.crij-haute-normandie.org/) .

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Concours-Rencontres-jeunes-en-image
)

Cyber Rallye scientifique (19 au 27 mai) (http://start.eure.fr/Actualites/Cyber-Rallye-scientifique-19-au-27-mai)
La 8ème édition du Cyber R@llye scientifique aura lieu dans l'Eure du 19 au 27 mai. Autour de la Journée mondiale des télécommunications et de la
société de l'information, la fédération nationale des FRANCAS organise...

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Cyber-Rallye-scientifique-19-au-27-mai
)

Rendez-vous à la mer pour 2€ (http://start.eure.fr/Actualites/Rendez-vous-a-la-mer-pour-2)
Le département vous propose cette année encore, sa desserte saisonnière sur la ligne de cars 380 entre Evreux et Honfleur. Du 3 mai et jusqu'au 20
septembre 2015, vous pourrez vous rendre sur notre belle côte normande pour 2€ l'aller.
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Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Rendez-vous-a-la-mer-pour-2
)

Concours de musique pour les Lycéens (http://start.eure.fr/Actualites/Concours-de-musique-pour-les-Lyceens)
Paris-Normandie et la Région Haute-Normandie organisent un tremplin rock pour les lycéens. Ce concours est destiné aux groupes de musiques actuelles
composés de lycéens et/ou d’apprentis de Haute-Normandie.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Concours-de-musique-pour-les-Lyceens
)

Chantier jeunes bénévoles, participez (30 mars au 30 avril) (
http://start.eure.fr/Actualites/Chantier-jeunes-benevoles-participez-30-mars-au-30-avril)
En 2014, l'association le PARC et les jeunes de Breteuil-sur-Iton ont mis en place un chantier jeunes bénévoles en collaboration avec le Québec. Cette
année, ils lancent une campagne de financement participatif pour le chantier jeunes franco-québécois du 30 mars au 30 avril....

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Chantier-jeunes-benevoles-participez-30-mars-au-30-avril
)

Participez au Job dating de l’alternance (8 et 22 avril) (
http://start.eure.fr/Actualites/Participez-au-Job-dating-de-l-alternance-8-et-22-avril)
Des entretiens express avec des recruteurs, Job dating, sont organisés les 8 et 22 avril prochain à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Eure.
L’alternance, la banque et l’assurance, vous intéressent ?...

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Participez-au-Job-dating-de-l-alternance-8-et-22-avril
)

Rencontres jeunesse : retour sur deux réunions (
http://start.eure.fr/Actualites/Rencontres-jeunesse-retour-sur-deux-reunions)
A l'occasion de rencontres jeunesse, qui se sont déroulées les 27 et 28 novembre 2015, les jeunes du département ont pu s'exprimer et faire partager
leurs expériences. L'association Globules (http://globules.com/2013/) s'est rendue aux réunions de Louviers et de Breteuil-sur-Iton et a pu recueillir les
témoignages de Baptiste, Samy ou encore Maxime et Simon....

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Rencontres-jeunesse-retour-sur-deux-reunions
)

Festival Les soirées du Caméléon (13 au 16 mai) (
http://start.eure.fr/Actualites/Festival-Les-soirees-du-Cameleon-13-au-16-mai)
La 4ème édition du festival des Soirées du Caméléon se déroulera du 13 au 16 mai prochain au Théâtre des Chalands de Val-de-Reuil. Cette année,
découvrez le monde au travers d'une programmation musicale colorée. Ce festival vous...

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Festival-Les-soirees-du-Cameleon-13-au-16-mai
)

Garantie jeunes : 47% des jeunes ont un emploi (http://start.eure.fr/Actualites/Garantie-jeunes-47-des-jeunes-ont-un-emploi
)
La garantie jeunes (
http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne/sphere_competences/thematique_jeunessse_sport/emploi_jeunes/garantie_jeunes) , un dispositif
d'accompagnement des jeunes à l'emploi, a permis à 47 % des jeunes engagés dans ce dispositif d'accéder à un emploi en CDD ou en CDI.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Garantie-jeunes-47-des-jeunes-ont-un-emploi
)

Volley : 50 pass à gagner ! (http://start.eure.fr/Actualites/Volley-50-pass-a-gagner)
Cette année encore, le Département de l’Eure parraine un match de l’Evreux Volley-Ball (EVB) samedi 7 mars à partir de 18h30 au Gymnase Canada.
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Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Volley-50-pass-a-gagner
)

Offre de mission de service civique (http://start.eure.fr/Actualites/Offre-de-mission-de-service-civique)
L'association de Prévention Routière propose une offre de mission de service civique. Ce poste est à pourvoir dès maintenant et pour une durée de 6
mois.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Actualites/Offre-de-mission-de-service-civique
)
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