
Contact et renseignement : Rotary - bounoughi@gmail.com - M. Ounoughi

 Audietis - 01 60 89 46 46 - M. Waché

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
C

om
m

un
iq

ué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

                               À Évry, le 21 janvier 2016

SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DES MÉTIERS D’ART
À LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE

30 ET 31 JANVIER 2016

Pendant 2 jours, les visiteurs partiront à 
la découverte des talents et du savoir-
faire des artisans regroupés au sein de 
l’association « Les ateliers du Gatinais », 
et auront accès au travail des Meilleurs 
Apprentis et Meilleurs Ouvriers de 
France du département de l’Essonne. 
L’exposition de toutes ces oeuvres 
d’horizons différents illustre la richesse 
des métiers manuels de l’industrie, de 
l’artisanat et du bâtiment. 

Le Rotary Club d’Évry-Corbeil apporte depuis plusieurs années son soutien à l’association 
départementale des Meilleurs Apprentis de France (MAF) et Meilleurs Ouvriers de France 
(MOF). C’est dans ce cadre qu’il organise le salon de l’apprentissage et des métiers d’arts. 

Rendez-vous
samedi 30 et dimanche 31 janvier de 10h00 à 18h00

À la Faculté des Métiers de l’Essonne
3 chemin de la grange feu Louis - ÉVRY

Entrée 4 euros, gratuit pour les apprentis et étudiants

Mettre en avant le travail artistique de la matière, c’est aussi promouvoir l’insertion des jeunes 
dans le monde des métiers d’art, grâce à l’apprentissage. La Faculté des Métiers de l’Essonne 
est le lieu approprié à cette manifestation, d’autant que plusieurs apprentis de l’établissement 
ont été primés MAF. Certains seront d’ailleurs présents le samedi avec leur formateur.

Seront présentées des oeuvres dans les domaines suivants : Couture, Broderie, Bois, Métal, 
Bronze,  Verre, Mécanique de précision, etc... À la rencontre des artisans, ces derniers vous 
feront partager leur passion pour leur métier comme source de création, d’innovation et 
d’épanouissement personnel. Des démonstrations de savoir-faire agrémenteront la visite et 
révèleront le travail de la matière. De même que seront installés des stands de démonstration 
de coiffeuses et d’esthéticiennes.


