
Le dépliant 2017 du REEB Une nouvelle version du dépliant de présentation du réseau a vu le jour en 2017. Toujours sur le
même format que le précédant, il présente le réseau et ses axes, combiné à un annuaire des acteurs
mis à jour. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous : http://reeb.asso.fr/IMG/pdf
/depliant_reseau_reeb_v2017_web.pdf

2 nouvelles journées en 2017 pour
contribuer à la rédaction du plan

d’actions "Sortir"

Après le succès des deux premières journées de contribution au plan d’actions « Sortir ! Éduquer à et
dans la nature en Bretagne », le collectif associatif propose 2 nouvelles journées à toutes les
personnes concerné.e.s, impliqué.e.s, motivé.e.s pour l’éducation à la nature, l’éducation
dehors, l’éducation dans la nature. Lundi 27 février 2017, à la Mce de Rennes (35) ou vendredi 3
mars 2017, à la maison de la mer à Tregunc (29)
En savoir plus : http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=498

Assemblée générale du REEB
Lundi 27 mars 2017

L'assemblée générale du REEB aura lieu le lundi 27 mars 2017 à la Maison de la Rivière à Sizun
(29). Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce temps fort annuel du réseau. Si vous souhaitez
voter, nous vous rappelons que vous devrez être à jour de votre cotisation : Adhérer au REEB

Réouverture de la Maison de la
chauve-souris : visites guidées et

exposition en accès libre

La Maison de la chauve-souris est ouverte du samedi 4 février au dimanche 5 mars, tous les
jours de 14h à 17h30. Visites libres, ou Visites guidées les mercredis et dimanches à 15h, sans
réservation !
Exposition en accès libre durant cette période: "Vols de nuit", séries de photographies de chauves-
souris, par Pascal Percheron et Eric Rousseau, membres de l'APAB.
www.maisondelachauvesouris.com

L'agenda des sorties nature Belle-Île
en février et mars

Le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement de Belle-Île vous donne
rendez-vous en février et mars pour des sorties nature pour adultes et enfants.
Retrouvez le programme de février et mars 2017.

Expositions temporaires
Maison de la Baie à Hillion (22)

« Laisse de mer, source de vie »
Connaissez-vous la laisse de mer ? Principalement composée d’algues arrachées aux fonds marins
par le mouvement des vagues, elle vient s’échouer sur la plage avec la marée. Parfois boudée par les
touristes désireux d’un sable immaculé́, elle fait souvent polémique au sujet de son ramassage. Les
rôles  écologiques  de  la  laisse  de  mer  sont  pourtant  multiples.  Voyons  pourquoi  elle  demeure
indispensable à la vie de nos plages et en quoi elle passionne les scientifiques.
Exposition intérieure du 29 janvier au 30 avril (Tarif : entrée musée : 4€ / 2,5€)

« Lumières vivantes ! »
Un point brillant dans la nuit parmi les herbes ou en vol, des vagues qui s’illuminent, ce phénomène
s’appelle  la  bioluminescence.  Certaines espèces peuvent,  grâce à leur  capacité  à  produire  de la
lumière, se signaler, se reconnaître, effrayer un prédateur ou attirer une proie.
Exposition extérieure du 5 février au 18 juin (Gratuit)

En savoir plus : http://www.saintbrieuc-agglo.fr/fileadmin/Plaquette2017_Mdb_janviermai.pdf



« Brillantes espèces : des créatures
lumineuses »

Documentaire et rencontre
Vendredi 24 février 2017

20h30 Hillion (22)

Tout le monde connaît le ver luisant et la luciole, deux petits scarabées produisant des faibles lueurs
pendant nos soirées de fi n d’été. Pendant ces mêmes nuits, la surface de la mer se met souvent à
briller, et dans ses grandes profondeurs, plein d’organismes « bioluminescents » chassent   leurs  
proies   en   se   servant   de   leurs « lampes torches ». Pourquoi et comment cette lumière biologique
est-elle produite, et quel bénéfice l'homme peut-il en tirer ?

Documentaire  "Brillantes  espèces"  (52  min)  de  Joe  LONCRAINE et  rencontre  avec  Marcel
KOKEN, Chercheur CNRS – LABOCEA - Brest.

Découvrir le programme de la Maison de la Baie de Saint-Brieuc Agglo pour en savoir plus

Colloque "art and the environment" 
2 et 3 mars 2017

Université Rennes 2 HB

Colloque "art and the environment"  organisé les  2 et 3 mars prochains par l'UFR d'études
anglophones à l'université de Rennes, rassemblera des  universitaires et des artistes qui s'interrogent
sur les interactions entre arts et environnements. Une table ronde aura lieu le vendredi à 16h, avec la
plasticienne Anne Genevière Dutertre (St Malo). Le samedi le colloque se tiendra à Kerguéhennec...
Toutes les informations complémentaires sur le site internet :
https://artenvironuk17.sciencesconf.org/

Projection du film
« Tout s’accélère »

 Dol de Bretagne
3 et 4 mars 2017

Les 3 et 4 Mars prochains, venez nombreux au Ciné Dol de Dol de Bretagne pour la projection du film
de Gilles Vernet ! Le vendredi 3 mars à 20h30 et le Samedi 4 mars à 20h30. Tarif unique : 5 euros.
Réservez vos places par mail (contact@diplt.org) ou par téléphone (06.04.15.14.71/06.85.44.56.80
/02.99.80.30.81) et convenez avec nous d'un lieu de retrait. Plus d'informations (et la bande annonce)
ici

Nuit de la chouette
11 mars 2017

Le 11 mars 2017, nous célèbrerons ensemble la 12e édition de la Nuit de la Chouette. Depuis
maintenant plus de 20 ans, la LPO et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
organisent tous les deux ans, cet événement exceptionnel, pour connaître les chouettes et hiboux
mais également leurs compagnons de la vie nocturne. https://nuitdelachouette.lpo.fr/

Week-end découverte
Station marine de Dinard

11 et 12 mars 2017

Le Muséum d'Histoire naturelle de Dinard et Planète Mer organisent un weekend de découverte des
activités de la station marine les 11 et 12 mars prochains.
Ce weekend à un double objectif de découverte et de formation autour des thématiques de la
biodiversité littorale. Découvrez le programme
Les inscriptions doivent se faire via un formulaire : formulaires.mnhn.fr/dinard2017 (limité à 30 places).
Les frais d'inscriptions s'élèvent à 150 euros et comprennent l’hébergement et la restauration.

Cinénature
Callac (22)

12 mars 2017

La Belle Équipe organise son festival Ciné Nature, au cinéma l'Argoat. L'occasion pour
tous les amoureux de nature de découvrir durant deux jours, sur grand écran, une
multitude de films animaliers et naturalistes, et de rencontrer certains réalisateurs :
https://www.facebook.com/events/254810338306143/

9ème Édition du Festival
International de films

« Pêcheurs du monde »
Du 13 au 19 mars 2017

La 9e édition du Festival International de Film Pêcheurs du Monde approche à grands pas. Plus de
100 films reçus, 32 films sélectionnés dont 14 en compétition pour les Prix longs métrages et courts
métrages. Des films récents, inédits, qui privilégient un cinéma d'investigation. Pour sa 9e édition, le
Festival de films Pêcheurs du Monde remplit à nouveau sa mission de porter un cinéma de qualité,
engagé auprès des peuples de la mer, loin des discours dominants. Un Festival humaniste et
résolument optimiste en ces temps troublés. Découvrez le teaser 2017 ainsi que toute la
programmation sur www.pecheursdumonde.org

Atelier "Quels outils numériques
pour encourager des pratiques

collaboratives au sein de nos
territoires ?"

Quels outils numériques pour encourager des pratiques collaboratives au sein de nos
territoires ? Il se déroulera à Ploërmel (56) et en visio-conférence à Rennes (35) et à
Morlaix (29), le mercredi 15 mars 2017 de 13 h 45 à 17 h 00.
Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/nPPGKJs4Jxj7Ebi02
En savoir plus : http://reeb.asso.fr/IMG/pdf/invit-atelier-outils-collaboratifs-15mars.pdf

Mon établissement scolaire sans
pesticides...

et avec plus de nature
Mercredi 22 mars 2017 (35)

ou mercredi 29 mars 2017 (29)

Au-delà des enjeux de santé publique et de protection de l’environnement, faire évoluer les pratiques
sur  les  espaces  extérieurs  est  l’occasion  de  réunir  agent  d’entretien,  gestionnaire,  direction,
enseignants,  élèves…  autour  d’un  même  projet  en  lien  direct  avec  leur  quotidien.  Nous  nous
efforcerons de vous faire partager le potentiel éducatif de ce sujet qui ne peut se réduire à une simple
question technique.
Mercredi  22 mars 2017, MFR Saint Grégoire (35) ou
Mercredi 29 mars 2017, lycée de Bréhoulou, Fouesnant (29)
La date limite d'inscription est  fixée au mercredi  8 mars.  Vous pouvez d'or et  déjà effectué votre
inscription auprès de Stéphanie Courcoul  de la  Mce    02 99 30 80 81 /stephanie.courcoul@mce-
info.org

Envies d'idées neuves pour votre
asso ? Suivez le guide !

Mercredi 29 mars 2017 à Paris

Ateliers,  échanges,  études  de  cas...  En  une  journée,  découvrez  comment  mettre  en  œuvre  «
Guide sur les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS ».
Rédigé en 2016 par le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), ce guide offre
différentes  clés  pour  faire  évoluer  leurs  actions  et  leur  fonctionnement
http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2017/02/JourneeIDNeuvesAsso_preprog.pdf

Assises pour une
alimentation durable

Le 29 mars 2017
Lycée agricole de Bourges,

Ces 4ème Assises rassembleront  des acteurs  de terrain  et  des  institutionnels  pour  partager  des
expériences  d’éducation  à  l'environnement  liées  à  l’alimentation  et  plus  particulièrement  à  la
restauration collective.
Comment manger bio, local et de saison ? Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ?
Pour en savoir plus : http://www.grainecentre.org/pour-une-alimentation-durable



au Subdray (18)

Sorties et animations à la réserve
naturelle des Sept-Îles

Le programme 2017 des sorties Nature le la station LPO de l'Île Grande vient de paraître. La ligue
pour la protection des oiseaux (LPO) propose différents types d’animations, pendant et en dehors de
la période estivale.
Découvrez le programme.

Faire l'école buissonnière
en langue bretonne

Séjour linguistiques en langue bretonne : rencontres avec des bretonnants, visites de sites naturels et
découvertes du pays... 
http://www.stumdi.com/stages-th%C3%A9matiques

 Festival du centre de la terre
Presqu'île de Crozon

Du 13 au 21 mai 2017

Un événement culturel et festif pour petits et grands ! Au programme : conférences, balades, visites,
ateliers de savoir-faire (taille de la pierre, sculpture, poterie, métallurgie, architecture...), spectacles,
expositions, chasse aux haïkus, concerts, jeux bretons, restauration, concert… 9 jours pour
décortiquer notre Terre au travers de différentes approches : celles des géologues, des artistes, des
artisans, des historiens et géographes, des naturalistes, des poètes.. Programme détaillé et
informations diverses : http://festival.centre-de-la-terre.org
Bienvenue aux bénévoles : http://festival.centre-de-la-terre.org/spip.php?article2

Formations gratuites pour les
bénévoles associatifs

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d'Accueil et d'Information des Associations).
C'est un lieu où l'ont peut vous renseigner sur la vie associative et vous donner de la documentation.
C'est aussi la possibilité de se former gratuitement ! Ce programme de formations est ouvert à
tous les administrateurs et bénévoles d'associations et gratuit !
En savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles2016-2017l.html

Stage d'initiation à la permaculture
sur les Vergers !

Les 11 et 12 mars 2017

Stage de l'association "Une petite graine" animé par Pierre Anne Jégard, formateur certifié U.P.P. Le
stage se déroule dans le Morbihan, sur la commune de Treffléan (à 20km de Vannes) et sur les
Vergers de Bizole.
Pour toutes informations et inscriptions :
contact@unepetitegraine.fr / 06.50.51.30.15

Formation "Leviers pour
accompagner les

transitions écologiques"
Concarneau (Finistère Sud)

16-17 Mars 2017

Alimentation, déchets, déplacements, logement, agriculture, énergie, agenda 21, développement
durable... Vous avez entrepris de changer le monde, d'expliquer aux gens avec qui vous travaillez
l'importance et l'urgence de modifier leurs pratiques?  Vous vous sentez parfois seul, découragé, voire
en colère...? Et si vous preniez le temps d'un peu de recul ? Deux jours de formation-action
dynamique pour porter un regard neuf sur votre ambition et vos pratiques d'animation, de formation,
d'accompagnement de groupes et de projets. Pour passer en revue votre boîte à outils, et pour
l'enrichir par de nouvelles approches. Détails (contenu, modalités pratiques)  :
http://www.alterrebreizh.org/pdf/StageLeviersTransitions-Mars2017.pdf

Formation Animer dans
et avec la nature

 22, 23 et 24 mars 2017
et 20 et 21 avril 2017

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation dans
la nature avec différents publics. Une occasion de sortir et de diversifier sa pratique en alternant les
approches pédagogiques.
En savoir plus : http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=444

Formation « Communiquer avec
bienveillance et s’organiser,

 à deux et plus... »
Du 23 mars au 12 octobre 2017,

environ 1 rencontre par mois

Si vous souhaitez trouver les « bons mots » pour exprimer clairement vos idées pour un projet en duo
ou en collectif... Il s’agit d’aborder les notions de la communication bienveillante, de se familiariser
avec un processus d’échange et de relation et de proposer des outils d’organisation collective pour
aider à la prise de parole et de décision. La formation s’adresse à tous types de collectifs : Ferme,
GAEC, espace de vente collectif, association,…
En savoir plus : http://association-la-marmite.fr/developpement-local,26/communiquer-
avec-bienveillance-et-s-organiser-a-deux-et-plus,256.html

 Formation de l’Idée au Projet
Du 27 mars au 20 juin 2017

En savoir plus : http://association-la-marmite.fr/accompagnement-des-porteurs-de,3/formation-
de-l-idee-au-projet,248.html

Stage Algues et Cuisine
1 et 2 avril à l'île de Sein

Profiter,  découvrir,  observer,  identifier  et  collecter  les  algues sur  l’estran.  Puis,  préparer,  cuisiner,
déguster  nos  mets  ensemble  !  Des  moments  riches  en  échanges,  en  découvertes  organisés  et
accompagnés par Simone et Marina.
Pour avoir le bulletin d’inscription ou en savoir plus : capverslanature@gmail.com

Projet de formation à la
collecte de mémoire en EE

Dominique  Bachelart,  maitre  de  conférence  en  sciences  de  l’éducation,  a  initié  un  travail  sur  la
collecte de mémoire des structures et mouvements d’éducation à l’environnement, qui a donné lieu
déjà à une première journée d’études le 16 novembre dernier. L’Ifrée prend part à cette dynamique et
vous offre la possibilité de vous former à ses côtés et  avec les interventions de spécialistes des
archives de l’éducation populaire. Une occasion unique de se saisir de cette dimension, qui permettra
aux générations futures d’éducateurs de ne pas perdre le fil de ce qui a été tissé avant eux. C’est
aussi une occasion de faire le tri de façon éclairée dans vos archives papier et de valoriser l’histoire
de vos pionniers locaux !
Les dates et la durée totale de la formation ne sont pas encore définitivement arrêtées, alors si
cette  formation  vous  intéresse,  n’hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  que  nous  puissions
prendre en compte au mieux vos possibilités. (semaines envisagées pour le moment : entre le 16



et le 19 mai ou entre le 6 au 9 juin 2017, sur une durée de 2 ou 3 jours)
http://www.ifree.asso.fr/

Stop au gaspi TAP & ACM Dispositif  pédagogique  de  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  à  destination  des  acteurs
d'activités  péri  et  extra  scolaires.  Composé  d'une  trame  pédagogique  progressive  et  d'outils
ludiques et participatifs, ce dispositif clé en main s'adresse à toute personne souhaitant approfondir la
thématique du gaspillage alimentaire avec des enfants lors des TAP ou au sein de centres de loisirs.

Il vous est proposé en format numérique gratuit OU en version imprimée prête à l'emploi :
http://www.graine-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/2466-
stop-au-gaspi-tap-acm.html

Canva. Un studio graphique à la
portée de tous

Canva est un studio graphique en ligne qui permet de créer facilement toute une série de documents
de toute sorte. De la bannière à l’affiche en passant par le journal. Canva est le genre d’outil en ligne
qui mérite toute sa place dans votre boîte à outils numériques. Particulièrement puissant ce service se
destine pourtant à un très large public du débutant à l’expert et de 7 à 77 ans. En savoir plus :
https://outilstice.com/2015/03/canva-un-studio-graphique-a-la-portee-de-tous/
Utiliser Canva : https://www.canva.com/

L’éducation à l’environnement
Analyses et perspectives

pour agir ensemble,
aujourd’hui et demain

Saviez-vous que dans les associations d’éducation à l’environnement 3 salariés sur 4 sont
en CDI ? Saviez-vous que deux tiers des animations se déroulent en extérieur ou en
partie dehors ? Saviez-vous que l’autofinancement représente 54 % du financement des
associations d’éducation à l’environnement ? En s’appuyant sur des données chiffrées, ce
document  du  Réseau  école  et  nature  présente  les  enjeux  actuels  de  l’éducation  à
l’environnement et dresse les perspectives pour les années à venir. Voici le lien pour
consulter et télécharger la plaquette :
http://reseauecoleetnature.org/system/files/8_pages_tableau_de_bord_national-
web-vf.pdf

Le catalogue pédagogique 2017 des
petits débrouillards Grand Ouest est

en ligne

Le catalogue pédagogique 2017 des petits débrouillards Grand Ouest est disponible en ligne.
Élaboré  sous  forme  de  fiches  pédagogiques  recto-verso  faciles  à  consulter,  il  est  destiné  aux
professionnels, élu-e-s et partenaires du monde socio-éducatif intéressés par nos actions d’éducation
populaire et de culture scientifique et technique.
En savoir plus : http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/Le-catalogue-pedagogique-
2017-est.html

Des livrets pour avoir
les bons réflexes

Réflexes alimentaires : des choix pour l’assiette du jeune consommateur (décembre 2016) et Réflexes
conso ! Guide des droits et devoirs du jeune consommateur (réédition décembre 2016). Découvrir les
livrets ici : http://www.mce-info.org/publications/livrets-et-fiches/

Appel à projet
Fondation de France
Initiatives collectives
pour l’environnement

Quel que soit le territoire concerné (rural, littoral, urbain, péri-urbain, montagnard, etc.), cet appel à
projets se propose d’aider les citoyens à participer à la transition écologique et à œuvrer ensemble en
faveur de la qualité de l’environnement.
Dans le même temps, il cherche à promouvoir et diffuser la culture de l’implication citoyenne dans les
territoires, en apportant un appui au dialogue territorial.
Date limite de dépôt des dossiers : 10 avril 2017 inclus
Plus d'informations ici : http://www.fondationdefrance.org/article/initiatives-collectives-
pour-lenvironnement

10 000 coins nature dans
les écoles et les collèges : participez

à l’opération !

Le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a lancé l'opération 10 000
Coins Nature dans les écoles et les collèges. Il s'agit pour les collectivités en TEPCV
(Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte) qui le souhaitent de demander
une subvention au ministère pour la mise en place d'un coin nature dans son et/ou ses
établissements scolaires.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/10-000-coins-nature-dans-ecoles-
et-colleges-participez-loperation

A vos candidatures ! Eco-Parlement
des jeunes Édition 2017/2018

Vous travaillez avec plusieurs classes de cycles 3, collèges, lycées, missions locales, ACM….
vous impliquez les jeunes dans les projets d’EEDD,
vous les mettez en lien avec les élus,
vous utilisez des méthodes participatives,
vous travaillez en multi-partenariat,
vous traitez le thème des déchets dans vos animations,
vous avez des pistes de financements et vous souhaitez les compléter par un partenaire



engagé sur un dispositif national.

Vous réunissez un ou plusieurs de ces critères ? Alors peut-être que l’EPj est fait pour vous ! N’hésitez
pas, contactez Elise Wone au Réseau école et nature avant le 28 février pour voir en quoi votre
projet pourrait s’intégrer au dispositif de l’EPj !

Signez l'appel du
monde de demain

Le chant des colibris, c'est un appel pour compter les voix de tous ceux qui aspirent à
remettre l'écologie et l'humain au cœur des préoccupations politiques. Nous vous invitons
à lire, à signer et à diffuser largement ce texte et le clip de la campagne sur les réseaux
sociaux pour mobiliser un maximum de personnes et créer un mouvement citoyen
puissant ! Signez l'appel : https://www.lechantdescolibris.fr/

Remise des prix Zéro Phyto Jeudi 26 janvier s'est déroulée à Rennes lors des Carrefours de la Gestion Locales de l'Eau la remise
des prix Zéro Phyto pour l'année 2017. Ce sont 44 nouvelles communes, 11 lycées, et nouveauté,
cinq groupements de communes qui ont été récompensés : http://www.eco-bretons.info/zero-phytos-
44-nouvelles-communes-bretonnes-recompensees/

La nature en hiver
Livre

Mais que faire quand il vente, pleut, neige, qu’il fait froid dehors et que les jours sont courts ?
Découvrez 101 activités à faire avec des enfants par tous les temps, dehors comme dedans :
http://catalogue.salamandre.net/la-nature-en-famille-en-hiver.pdt-774/

Quelle prise en compte de
l'environnement

au sein des foyers ?

Analyse sociologique des pratiques domestiques des Français, réalisée par le Commissariat Général
au Développement Durable du Ministère de l'environnement,
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux
/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-80-quelle-prise-en-compte-
de-l_environnement-au-sein-des_foyers-janvier2017.pdf

  Aayoo Bébé ! Nouvelle création 2016 de la compagnie Toutouic, sur le thème de la berceuse et de la transmission
orale, d'après un Conte Inuit.
Bobo, le corbeau en mal d'affection, vole la berceuse de Maman Chouette. Comment va-t-elle
endormir son petit désormais? Timélou le crapaud , son voisin, voudrait bien dormir tranquille... Il va
partir en quête de la berceuse,la grande aventure de sa vie, à la rencontre de la lune, la collecteuse
des berceuses du monde.
En savoir plus : http://compagnietoutouic.weebly.com/nouvelle-creacuteation-aoyoo-
beacutebeacute.html

Simplicité, qualité et circuits courts
pour le vélo café breton

Développé par la jeune société briochine Breizh Triporteurs, le concept Yec'hed Mat Kafé
est de la vente ambulante de boissons chaudes de qualité (café, thé, chocolat) en vélo
triporteur. Le triporteur « café ambulant » inspire la sympathie et le partage de moments
conviviaux autour d’une boisson chaude lors d’évènements, en extérieur ou intérieur.
Dans un principe de commerce local et de qualité, les produits sont issus de torréfacteurs
bretons et grossistes bio. http://www.yechedmat-kafe.bzh/

Candidature tourisme
Gaelle Pucet

Actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine du tourisme.
Découvrez ici son CV et sa lettre de motivation

Stage formation BPJEPS EEDD
Nina Dorival Hamon

Actuellement à la recherche d'une structure pour effectuer son stage dans le cadre d'une
formation BPJEPS EEDD.
Découvrez sa lettre de motivation

Stage Master Tourisme
mention Tourisme et Développement 

Yahaya Ismael

"Je me présente, Yahaya Ismael, je suis étudiant en première année de Master Tourisme
mention Tourisme et Développement à Foix (09). Je me permets de vous écrire car je
suis à la recherche d'un stage d'une durée de 3 mois à compter du 10 avril jusqu'au 02
juillet 2017, le stage peut aller jusqu'au 31 août 2017. Afin que vous puissiez étudier ma
demande, vous trouverez en pièce jointe mon CV et ma lettre de motivation." Découvrez
ici son CV et sa lettre de motivation

--
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