
 

 

Commune de Bernaville 

Informations 
SEPTEMBRE 2018 

CONTRAT SERVICE CIVIQUE 

Le Collège du Bois l'Eau de Bernaville propose 2 contrats en service                 
civique. 

Ce type de contrat s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans avec ou sans 
expérience. 

Les missions seront principalement : 
- aide aux devoirs, 
- accompagnement des élèves dans leur projets pédagogiques ou culturels, 
- encadrement sur le temps scolaire. 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le 03 22 32 77 29 
 
Vous pouvez faire parvenir vos candidatures à l’adresse suivante: 

Collège du Bois l'Eau 
Route de Ribeaucourt 
80370 BERNAVILLE 

 

 

Commune de Bernaville 

Informations 
SEPTEMBRE 2018 

CONTRAT SERVICE CIVIQUE 

Le Collège du Bois l'Eau de Bernaville propose 2 contrats en service                 
civique. 

Ce type de contrat s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans avec ou sans 
expérience. 

Les missions seront principalement : 
- aide aux devoirs, 
- accompagnement des élèves dans leur projets pédagogiques ou culturels, 
- encadrement sur le temps scolaire. 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le 03 22 32 77 29 
 
Vous pouvez faire parvenir vos candidatures à l’adresse suivante: 

Collège du Bois l'Eau 
Route de Ribeaucourt 
80370 BERNAVILLE 



Après 19h00 
Venez acheter et composer votre  

menu chez les commerçants et  

dégustez le sur place en toute  

convivialité. 
 

 Une assiette de charcuterie chez 

Stéphane 

 Une pizza 

 Une assiette de fromage 

 Des nems chez Bubu 

 Les desserts de Céline 

 Des crudités chez Patrick 

 Le vin de Christian 

 A l’apéro: Sangria et toasts 

 ... 

Vendredi 28 septembre 2018 

au 

Marché de l’abreuvoir 

IPNS 
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