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Vendredi 29 mai 2020

Point Jeunes
Réouverture sur rendez-vous
A compter du lundi 8 juin, le Point Jeunes, espace de conseil et d'information dédié aux 11-30
ans, va rouvrir ses portes, uniquement sur rendez-vous.
Les rendez-vous pourront se prendre soit par téléphone au 05 53 40 49 11, soit par mail à cyberjeunes@mairie-villeneuvesurlot.fr.
L’accueil téléphonique sera assuré aux horaires habituels d’ouverture du site (voir ci-dessous).
Afin de faire respecter les gestes « barrière » :
- seules deux personnes à la fois pourront être reçues sur une même plage horaire,
- le port du masque sera obligatoire,
- du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des usagers à l’entrée,
- le matériel sera désinfecté après chaque utilisation,
- un sens de circulation sera mis en place afin d’éviter le croisement de personnes.
Les missions du Point Jeunes, quant à elles, ne changent pas : accompagnement des jeunes sur
l’emploi (CV, lettres de motivation), orientation professionnelle, travaux scolaires, recherches sur
Internet, impressions de documents...
A noter

La Maison des Jeunes (Fontanelles) rouvrira, uniquement le mercredi, à partir du 3 juin
selon un protocole d’accueil rigoureux.

L’opération « Eté Jeunes » qui devait se dérouler en juillet et août est annulée.
Point Jeunes :
29, rue Arnaud-Daubasse
Tél : 05 53 40 49 11 / cyber-jeunes@mairie-villeneuvesurlot.fr
Accueil du public :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 17 h
- mercredi de 10 h à 18 h
- le 1er samedi du mois de 13 h à 17 h
- pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
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