
 

 

  
 

SPÉCIAL JEUNES 

  

 

EVRIER 

Moment convivial suivi d’un apéritif… 



 

PORTES OUVERTES À LA FACULTÉ DES MÉTIERS  
 

La Faculté des Métiers de l’Essonne ouvrira de nouveau ses portes le samedi 16 mars 
de 9h à 17h sur ses sites de Bondoufle, Evry et Massy. Cette journée d’information et 
d’orientation ouverte à tout public sera marquée par de nombreuses animations liées, 
notamment à la 9è édition de la semaine de l’industrie.  
Collégiens, lycéens, étudiants pourront s’informer sur plus de 90 formations du CAP au 
BAC+5 accessibles de 15 à 29 ans. 
Site d’Evry-Courcouronnes : 3 chemin de la grange Feu Louis 
Plus d’infos : www.facmetiers91.fr et http://fabriquetonavenir.com 
 

ÉCOLE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE L’ARMÉE 

DE L’AIR  
 

3500 postes en 2019 (mécaniciens avion, contrôleurs aériens, techniciens 

réseaux etc…) – formation rémunérée. 

Toute l’information auprès de CRFA AIR VERSAILLES, 01.39.25.92.19 

DEVENIR-AVIATEUR.fr 

Recrutement.fct@def.gouv.fr 
 

POLICE NATIONALE  
 

650 postes Cadet de la République en 2019. Inscriptions jusqu’au 31 mars. 
Info-police-recrutement-idf@intérieur.gouv.fr 
 

BATTLE BLOW YOUR STYLE 
L'association Danse De Vivre organise le 23 mars prochain son plus gros événement 
de danse : Blow Your Style 5 édition européenne. Sont invités les meilleurs danseurs 
de Breakdance d’Europe pour une compétition exceptionnelle. 
 

Au programme : des enfants dotés de techniques spectaculaires, des femmes plus 

fortes que jamais, des hommes avec du style, un marché urbain ou encore des 

performances réalisées par le groupe Flow Killerz. 
 

Vous pourrez y retrouver des danseurs tels que : Bboy Terence, Bgirl Sarah Bee ou 

encore Bboy Lucky, vainqueurs de la qualification qui s’est déroulée à Moissy en 

décembre dernier. 
 

Tout cela se déroulera au Théâtre-Sénart dès 19h. 

Les places sont à 15 euros en tarif plein et 12 euros en tarif réduit. 

Informations : 0660904081 / 0160345360 

Réservation sur le site du Théâtre-Sénart. 
 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.com rubrique enfance jeunesse 
Facebook : jeune à varennes 
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