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De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

• Des simulateurs de conduite 2 roues.
• Essais de La Twizy, véhicule électrique.
• Parcours avec le scooter (être titulaire du BSR).
• Entretien de la voiture et du scooter (astuces, entretenir son véhicule).
• Quizz code : auriez-vous votre permis de conduire en 2017 ?
Venez-vous tester avec une série de code « comme à l’examen »
(RDV à 18h à l'Oasis).
• Testez vos réactions avec des lunettes spéciales comme si vous étiez
alcoolisé ou sous stupéfiant.
• Des stands d’informations sur la mobilité en Creuse : le Pôle Ressource
Mobilité, le Conseil départemental, la maison de la Région, l’Agllo’bus.
• Découvrez les métiers du social via une Expo métiers : exposition
visant à sensibiliser le public à la réalité de certains métiers grâce
aux témoignages de professionnels de la région.
Des navettes
seront proposées
De 14h à 16h
entre le Forum
• Atelier "Partir à l'étranger" (sur inscription).
de l’intérim
et l’Oasis
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De 9h à 16h

• Forum de l'intérim organisé par Pôle emploi : venez rencontrer les agences
de travail temporaire, quels que soient votre métier et vos compétences.
Apportez plusieurs CV actualisés.

