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Esope

Depuis le 19 février Esope a ouvert sa laverie. Il est donc possible de laver son linge pour 
2 euros, et de le sécher pour 0.50 centimes (pour les 15 minutes). 
Vous avez également à disposition une table à repasser ainsi qu'une machine à coudre, 
les prix sont libres.

Esope c'est 4 salariés, dont 2 services civiques, ainsi que 12 bénévoles. C'est plus de 1000 
bénéficiaires.

Événement à 
venir 

Le jeudi 12 avril 2018 Esope organise un grand jeu : Qui 
veut gagner des millions version Alimentation. Il sera 
animé par Anais au sein de l'épicerie, des sacs de courses 
vous seront offert. Viens t'inscrire sur l'événement créé 
sur notre page Facebook.  

Esope est une épicerie sociale pour les étudiants boursiers et les jeunes travailleurs. Elle a 
été la première en France à proposer ce service.

Petite envie de crêpe ? Ça tombe bien, Esope organise 
une après-midi crêpe vendredi 30 de 14h à 19h.
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Les infos pour toi

Tu t'amuses

Pour ton job

Tu t'informes

Notre partenaire le centre Leclerc de St Doulchard ouvre le 04 
avril 2018.

Passe l'examen du code de la route avec la poste pour 30 
euros seulement. Pour en savoir plus cliquer ici :

C'est nouveau et c'est pour toi ! Esope vous propose de l'aide dans 
la création de votre CV, de votre lettre de motivation ainsi qu'une 
aide dans la préparation d'un entretient d'embauche, ect. Si cela 
vous intéresse contactez nous à cette adresse mail : 
esopeinsertion@gmail.com

Pôle EmploiSesame Emploi  Indeed

Mission Locale Bourges ; Mehun sur Yèvre ; St Florent sur Cher

Tu souhaites passer une bonne soirée ? Alors remercie la Brasserie 
Bos car elle organise un concert le vendredi 30 mars 2018 de 
20h30 à 2h. Pour en savoir plus cliquer ici :

Intéressé par les expositions de photo ? Alors on te donne rendez- 
vous à la Brasserie Bos pour une exposition de photo sur les 
secrets de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges le 6 avril 2018 de 
18h30 à 23h. Pour en savoir plus cliquer ici :  

Envie de t'amuser ? Alors tu peux remercier Faut Qu'Ca Bourges 
et Emmetrop qui organisent la "Bourges Tekno Konnektion" le 
samedi 28 avril 2018 de 21h à 5h à Le Nadir. Pour en savoir plus 
cliquer ici : 

Sites d'offres 
d'emploi

Tu veux t'inscrire pour un emploi saisonnier ? Alors retire ton 
dossier d'inscription auprès de la Mairie de bourges avant le 30 
mars 2018 (délais de rigueur). Pour en savoir plus cliquer ici :

Tu recherches un job d'été ou un contrat étudiant ? Alors rend toi 
au Forum Jobs d'été et Contrat d'Etudiant le jeudi 29 mars 2018 de 
17h à 20h à l’hôtel de ville de Bourges. Pour en savoir plus cliquer 
ici :

Tu recherches un contrat d'alternance ? Alors le Forum de 
l'alternance organisé par le Centre Formation de Bourges est fait 
pour toi ! Rendez-vous le mercredi 11 avril 2018 de 13h30 à 18h. 
Pour en savoir plus cliquer ici : 

Tu recherches une formation ? Les portes ouvertes du Centre 
Formation de Bourges est ce qu'il te faut. Ça se passera le samedi 14 
avril 2018 de 10h à 17h. Pour en savoir plus cliquer ici :

https://www.facebook.com/events/1971972463130593/
https://www.facebook.com/events/867062843473625/
https://www.laposte.fr/particulier/tous-les-services/conseils-pratiques/passer-le-code-de-la-route
http://www.ville-bourges.fr/site/emplois-saisonniers
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_public/mars-2018/forum-jobs-ete-contrats-etudiants-bourges
https://www.centre-formation-bourges.fr/l/forum-de-lalternance-le-11-avril-2018/
https://www.centre-formation-bourges.fr/l/journee-portes-ouverte-le-14-avril-2018/
https://www.facebook.com/events/173324240058582/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.sesame-emploi.fr/
https://www.indeed.fr/
http://www.missionlocalejeunes.fr/je-recherche-un-emploi/offres-demploi/
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Connais-tu 

Esope ?

Tu trouveras les réponses dans le prochain numéro.


