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Blog46, les infos générales

Ouvert en septembre 2006, le Blog46 est une structure municpale ouverte toute l'année et accueillant les jeunes de 16 à
25 ans.
Les 3 missions principales au sein du Blog46 (Ville de Beauvais)

- Bureau Information Jeunesse
- Espace Public Numérique
- Mobilité et insertion professionnelle

Il accompagne les jeunes dans leurs démarches personnelles et d'insertion dans la vie active. Il s'appuie au niveau local
sur les services de la Ville de Beauvais, les organismes communautaires, régionaux, départementaux et d'état et aussi
il échange avec le tissu associatif du beauvaisis

Le Blog46 Beauvais est un service de La Ville de Beauvais (Oise Picardie France), Pôle Enfance Jeunesse. Site
http://blog46.beauvais.fr élaboré en collaboration avec le service communication du www.beauvais.fr

Adresse et contacts

Blog 46 Beauvais au 46, rue Jules Ferry 60000 Beauvais - Téléphone : 03 44 45 20 07

Pour nous contacter et venir nous voir [ICI contacts horaires adresses tél et mails]
Infos générales sur le Blog46 Beauvais

- Blog46 pratique (infos sur le blog46 et le site web) [ICI]
- Organigramme Ville de Beauvais, Blog46 [ICI]
- les FAQ's du Blog46 [ICI ]
- La charte information jeunesse [ICI]
- le Blog46 sur internet [ICI]

Plaquettes de présentations du Blog46
Fac Similé de la Fiche Pratique Info Jeunesse " Le Blog46 Beauvais"

Fiche pratique 18.Z1 LE BLOG46 BEAUVAIS (2018)
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Ci-dessous les archives ...
L'inauguration du Blog46 en septembre 2006

Sur le Dailymotion du Blog46 Beauvais

Inauguration blog46 Sept 2008 par blog46beauvais
Inauguration du Smoj

En février 2010
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