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DU CHAT

18e Salon Siep

ATH - 2 mars 2014

Etudes et professions les 21 et 22 février

8QHRUJDQLVDWLRQGHOD&HQWUDOH)pOLQH%HOJH

Chaque année, le SIEP de Mons organise le Salon SIEP
«Etudes & Professions» de Tournai à destination des élèves,
étudiants, parents, mais aussi demandeurs d’emploi.
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Ouverture de 9h30 à 18h00
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Les 300 plus
Adultes: 6e • Enfants de 7 à 11 ans: 5e

Renseignements: 071/78 43 14 • 0477/76 63 54
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velle base de données du
SIEP consacrée aux langues;
- des panneaux informatifs
sur les secteurs professionnels,
- un espace de discussion
avec des professionnels du
secteur Web et des langues
le samedi!
Sans oublier les nombreuses
démonstrations de métiers
présentées par les diʔérents
exposants ainsi que l’atelier «Job étudiant», animé
par les centres Infor Jeunes
d’Ath et de Tournai (le vendredi à 17h et le samedi à
15h, salle de conférence).
L’outil en ligne MERCATOR
permet aussi aux visiteurs,
en quelques minutes et
quelques clics, de mettre
au point un circuit de visite
personnalisé en fonction de
leurs affinités. Il est accessible gratuitement à partir
du 4 février sur http://www.
siep.be/mercator/tournai>
salons.siep.be, et lors du salon, sur La ZIM.
Programme complet, infos
pratiques et entrées gratuites sur le site salons.siep.
be
Navette de bus gratuite au
départ de la gare de Tournai (en collaboration avec la
Ville de Tournai).
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VOTRE ENTREPRISE GÉNÉRALE

• CHÂSSIS - PVC, ALU, BOIS
• VERANDAS • PERGOLAS
• VOLETS • PORTES DE GARAGE
• COUVERTURE
• ZINGUERIE • CHARPENTES • VELUX
• PIGNONS • CHEMINÉES
• ISOLATION et AMENAGEMENT GRENIERS
• TRANSFORMATION • MAÇONNERIE

Visitez notre showroom à Blicquy (Leuze-en-Hainaut)
Chaussée de Bruxelles, 37A - www.akord-chassis.be
FAITES VOTRE DEMANDE - DEVIS GRATUIT TOUTES RÉGIONS
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TOURNAI + PÉRUWELZ 069.22.52.13
ATH 068.33.58.17
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TOITURES
CHARPENTE
ZINGUERIE
Rue H. Conscience, 55
9600 RONSE - RENAIX
TÉL : 055/ 20 98 80
FAX : 055/ 20 98 09
www.fourneau-zn.be
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les Compagnons du Devoir,
etc. ,
- Un espace «Jeunesse et
International» (présence
d’organismes proposant des
stages à l’étranger, des cours
de langues, des séjours linguistiques, présence des mutualités, des syndicats…)
- Le Village de la Citoyenneté et de la Culture qui rassemble des représentants
du monde associatif qui présenteront leurs thématiques:
la citoyenneté, la famille, la
santé, etc. Avec la collaboration de la Ville de Tournai.
Enfin, pour découvrir ou
mieux connaître la réalité
des métiers et des secteurs
professionnels, le SIEP développera à nouveau un espace exclusif: la ZIM - Zone
Info Métiers! On y retrouve:
- une bibliothèque complète
de guides et carnets,
- des informateurs-conseils
présents pour guider le visiteur dans ses recherches,
- la consultation de la nou-
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rue des Primevères • Ath
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e Salon offre un panel représentatif du
monde de l’enseignement, de la formation et
de l’emploi pour accompagner les jeunes mais aussi
les adultes dans leur choix
d’orientation scolaire et professionnelle! Environ 150
exposants répartis sur près
de 70 stands seront présents
aʕn d’informer les 8.800 visiteurs attendus.
En fonction de ses besoins,
le visiteur y trouvera:
- Des stands dynamiques
avec de nombreuses écoles
secondaires et CEFA de la
région, les Hautes Ecoles
du Hainaut mais aussi de
Bruxelles, Liège et Namur,
ainsi que les universités
francophones et des écoles
supérieures françaises,
- Un espace Emploi/Formation avec des écoles de
promotion sociale, des organismes tels que la Défense,
la Police, le centre IFAPME
de Tournai - FOCLAM, le CRF,
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Tout, près de chez vous
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ATELIER DE GUITARE
D’ACCOMPAGNEMENT
avec Christian

BECART

En STAGE de printemps, 5 matinées du 7 au 11 avril
En STAGE d’été, 5 matinées du 1 au 5 ou
du 7 au 11 juillet ou du 18 au 22 août.
Ou EN SAISON, de septembre à juin, en séances
individuelles ou par groupe de deux ou trois.
Possibilité de commencer à tout moment de l’année.
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Méthode expérimentée

Pour le plaisir et sans solfège !
Pour tous à partir de 12 ans

Tél. 069/23 20 18 - 0475/92 42 41
Email : christian.becart@skynet.be
Site : http://www.christianbecart.be

UN 2014 REMPLI DE BONNES CHOSES!
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GRAND CONCOURS

Participez et gagnez
une cuisine d’une valeur de 25.000e
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Non cumulable avec d’autres promotions e.a. Eurodeals.
1 bon par personne par jour. E.R. François Bouillon

!
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Uniquement valable au McDonald’s de Froyennes
jusqu’au 31 mars 2014.

Venez goûter la différence.
75200
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I ZINGUERIE I PLATE-FORME I
I CHARPENTE I

McDonald’s FROYENNES :
rue de Mairie 4 -7503 Froyennes
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En échange de ce coupon,
vous recevrez UNE PORTION
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Et à domicile pour les personnes à mobilité réduite
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A Tournai, Pic au Vent, La Girouette, 33

