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Eléments de recherche : TREMPLIN ou ASSOCIATION TREMPLIN ou TREMPLIN ETUDES HANDICAP ENTREPRISES : association pour le
rapprochement des handicapés et des entreprises, toutes citations

NOTEZ-LE

VACANCES MUSICALES SANS
FRONTIERES Offres d'emploi jobs
animation arts-musique Rejoignez nos
equipes d'encadrement et juillet-
août Vacances Musicales Sans Frontieres
recrute des animateurs de sejours artistiques
Etudiants musiciens, comédiens, circassiens,
bedeistes, photographes, danseurs, videastes,
anglophones, germanophones Et des
responsables de sejours
artistiques Information www vmsf org
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN Pres de
115 equipes participeront a la 14e edition du
concours de cuisine Sodexo pour personnes
handicapees partage, esprit d'équipe et
creativite sont les ingrédients de cet
evenement incontournable pour les
etablissements dont Sodexo est le
partenaire La finale nationale qui se
déroulera le 28 juin au siege de Sodexo-
France (Guyancourt) sera présidée par le che!
Olivier Roellinger www sodexo com
ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE
Cinq formations diplômantes sont proposées
a l'automne 2012 par l'école speciale
d'architecture, la seule 'Grande ecole' dédiée
a l'architecture et a la ville i Pour en savon-
plus www esa-pans fr rubrique formations
Contact pedagogique Marie-Hélène
AmiotTel OI 40 47 40 02 E-mail
mhamiot@esa-pans net Ecole speciale
d'architecture - 254 Boulevard Raspail - 75
014 - Pans
UNION FRANCAISE DES SENIORS Se
voulant d'une stricte independance politique,
vient d'être créée une Union française des
seniors qui s'adresse aux 'aînés désireux de
s'ouvnr l'espnt jusqu'au bout' et de
réconcilier morale et politique Pour
informations complementaires, ecnre en
joignant une enveloppe timbrée et libellée a

l'Union française des seniors - BP n° 46 - 93
163 - Noisy-le-Grand cedex
CONCOURS LITTERAIRES Le Cercle de la
Mer lance son 6e concours de nouvelles dont
le thème est 'Les frayeurs d'une nuit de quart
i' Les nouvelles devront parvenir au Cercle
de la Mer avant le 30 septembre Pour obtenir
le reglement (joindre une enveloppe timbrée
a votre adresse) ou télécharger sur sites
Concours de nouvelles - Cercle de la Mer -
10 rue François Toulec - 56 IOU -
Lorient cerclemerlonent@\\anadoo fr Site
http //www cerclemerSô org ou Concours de
nouvelles - Cercle de la Mer - J David -
Penhars - 29 360 Clohars Carnoet
aebjdavid@gmailcom Site
www balplouay com
HERAULT " PREVENTION DES
INCENDIES DE FORET La préfecture
rappelle que dans le cadre de la prevention
des incendies de forêt, le brûlage et
l'incinération des vegetaux sont réglementes
jusqu'à une distance de 200 rn des bois,
forêts, plantations, reboisements, landes,
garrigues et maquis Depuis le 16 mars et
jusqu'au 15 juin, les proprietaires ou leurs
avants droit doivent déposer une declaration
d'incinération de vegetaux préalable en
maine et informer le SOIS par telephone le
jour de la réalisation du brûlage La
reglementation et le formulaire de declaration
préalable en mairie www herault pret" gouv fr
Pour prevenir le SOIS 18 ou 112 depuis un
portable Pour toute information la DDTM
34 ou 04 34 46 60 53
CONCOURS LITTERAIRES L'association
les 'Plus Limousines' et la municipalité de
Saint-Junien parrainent pour la 27eme annee
son concours de poesie II comporte trois
sections - poesie libre, poesie classique,
poesie d'improvisation, poesie jeunesse Le

concours est ouvert du ler mars au
30 septembre Pour recevoir le reglement
complet, adresser une enveloppe timbrée a
M Patrick Ducros - 4 rue Thiphonnet - 87
200 - Saint-Junien Le reglement est
également disponible sur le site
Iapaillote87 fr ou saint-jumen net
ETUDES UNIVERSITAIRES D'OCCITAN
Formations en occitan a l'Université Paul-
Valéry de Montpellier 3 L'Université Paul-
Valéry - Montpellier 3 propose une licence
en six semestres, le master, le doctorat Pour
une information personnalisée, prendre un
rendez-vous téléphonique en écrivant a
mjvb@orange fr
ETUDIANTS, HANDICAP ET
ENTREPRISES L'association Tremplin -
Etudes, Handicap, Entrepnses - oeuvrant
pour le rapprochement des étudiants
handicapes et des entrepnses via le
parrainage, le stage, l'alternance et le premier
emploi, affiche son engagement avec son
nouveau site Internet IOU % dedie au
handicap www tremplin-handicap fr
LA DICTEE Lance en 2008 a l'initiative d'un
particulier passionne de pédagogie, le site
ladictee fr met a la disposition gracieuse des
internautes plus de I DOO dictées audio
interactives et 155 cours de grammaire en
video Sans contrainte d'inscription,
ladictee fr se distingue par sa totale gratuite
II compte 5 500 visiteurs uniques par jour


