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Une aide aux jeunes entrepreneurs
Gruchet-le-Valasse
Du 15 janvier au 25 avril, les 18 -30 ans sont invités à publier une
video présentant leur projet de création d'entreprise sur le site
www lOOjourspourentreprendre fr et a faire le buzz pour accumuler
un maximum de votes Dix lauréats parmi les 40 ayant le plus de
votes remporteront la « Boîte 100 jours » d'une valeur de 15 000 €
pour lancer leur entreprise En 2016, Pauline Gentil de

propose un atelier « Libre office, encore mieux qu'Open office »,
vendredi 26 janvier de 9 h 30 à 11 h Vous y découvrirez des logiciels
gratuits qui se rapprochent le plus de Microsoft Office (Word,
Excel ) Ouvert à tous, sur inscription au 02 35 38 I 56 ou par mail
à mpt gruchet® orange fr Gratuit pour les adhérents de la MPT Pour
les exterieurs adhésion annuelle de 13 €

Rouen
avait bénéficie de cette aide pour lancer son site WePetsitty, un
service de gardiennage d'animaux
Loupsi, jeune chat angora turc, et Joke, jeune chienne fox-terrier,
présentent leurs copains en quête de leurs nouveaux maîtres Ils vous
entraînent a découvrir le monde des chiens et chats au
Havre

Un atelier à destination des jeunes, « création de GIF's animes », se
déroule le mercredi 24 janvier de 1 4 h a 16ha
Lillebonne
a la Maison des compétences Cet atelier permettra a chaque
participant de créer son propre GIF anime Gratuit, sur inscription,
ouvert a tous
Tel 02 32 65 ll ll , mdc@cauxsemefr , www mdc-cauxsemefr

Pour trouver un compagnon ou simplement admirer de jolies boules
de poils
Samedi 3 et dimanche 4 février de 10 h à 18 h 30 au Carré des Docks,
quai de la Reunion Tarifs 6,50 € et 3 €, pass famille 16 € (2
adultes, I a 3 enfants)
L'animateur de l'espace public numérique de la Maison pour tous à
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