
Du XX au XX octobre

Les 5, 6, 10 et 13 octobre

Participez à nos événements à

Boën-sur-Lignon
5 octobre
Réunion information jeunesse de 14h à 

16h30 : rencontre avec les partenaires 

(APIJ, Mission Locale)

6 et 10 octobre
Présentation et visite des locaux France 

services

Ateliers numériques : démonstration casque 

VR et imprimante 3D de 15h à 17h

13 octobre

Journée autour de l’habitat

11h et 15h présentation des aides 

rénovation énergétique et amélioration de 

l’habitat suite à perte d’autonomie.

9h -16h30 Visite du truck Soliha : 

Information pour favoriser le maintien à 
domicile dans un environnement adapté. 

Information et inscription dans votre France services 
17 rue de Roanne

Contact : 04 77 97 72 48 ou par mail : mfs.boen@loireforez.fr
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Réunion information jeunesse : 
rencontre avec les partenaires 
jeunesse (APIJ, Mission locale), 
Echanges, orientation, dispositifs 

jeune

A 14h 

Rendez-vous : 17 rue de Roanne – 42130 Boen-sur-Lignon
Information et inscription par mail à mfs.boen@loireforez.fr

ou par téléphone au 04 77 97 72 48

Participez à nos événements à 

Boen-sur-Lignon

Mercredi 5 octobre

Présentation et visite de nos 
locaux France services

A 9h30 et 14h 

Jeudi 6 octobre

Atelier « découverte de la réalité 
virtuelle »
Plongez-vous dans une nouvelle 
dimension grâce aux casques de 
réalité virtuelle (jeux, voyages 
immersifs…).

A 15h atelier de 2h

Présentation et visite de nos 
locaux France services

A 14h 

Lundi 10 octobre

Atelier « découverte de 
l’impression 3D »
Venez vous initier à l’impression 
3D .

A 15h atelier de 2h

Journée autour de l’habitat :
Visite du truck Soliha : information 
pour favoriser le maintien à 
domicile dans un environnement 
adapté. 

A partir de 9h 

Jeudi 13 octobre

Présentation des aides 
« rénovation énergétique et 
amélioration de l’habitat suite à 
la perte d’autonomie »

A 11h et 15h

Avec la participation de : 
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