CERCLE DE
VOILE DE
MARTIGUES

“Je te propose de vivre un parcours
d’accompagnement vers les métiers de la
mer qui s’appelle La Mer Est à Vous.
On propose d’accompagner des jeunes
comme toi, motivés pour trouver un Emploi ou
une formation dans nos entreprises
partenaires.
Ce qui est bien c’est que tu vas développer
pleins de competences durant le projet. Tu vas
apprendre à piloter des bateaux, des jet-ski
(permis bateau). Tu vas passer ton PSC1 pour
apprendre à travailler en sécurité.
Tout ceux qui participent reçoivent une tenue
voile, un ordinateur et une rémunération. Si ça
t’intéresse tu pourras même passer le diplôme
pour devenir moniteur de voile!

ADRESSE POSTALE

JOURNEE PORTES OUVERTES

18 Bd du Tourret de Valier, 13500 Martigues

Le Mardi 17 Mai 2022
NOUS CONTACTER
-M. Belisson 06-51-56-90-27
-Mme Bouzit 06-26-61-39-11

À 10h30

. J’espère que tu feras partie de l’équipe!”
http://www.cvmartigues.net/pages/

La Mer est à Vous !!!!

PERSONNALISATION

UTILISEZ DES ICÔNES
POUR RENFORCER
L’INTÉRÊT VISUEL
UTILISATION DES ICONES

Pour commencer immédiatement, sélectionnez
simplement un texte d’espace réservé (tel que
celui-ci), puis commencez à taper pour le
remplacer par votre propre texte.



Insérez ici des icônes. Pour insérer
une nouvelle icône, accédez au ruban
Insertion et sélectionnez les icônes. Faites
défiler les icônes Microsoft intégrées, puis
sélectionnez celle qui vous convient.
RECHERCHE DES ICONES

Pour changer l’icône, sélectionnez-la,
puis cliquez sur le bouton droit de la
souris. Choisissez « Changer
d’image » dans le menu. Sélectionnez À partir
des icônes pour sélectionner une autre icône
Microsoft intégrée.
MISE EN FORME DES ICONES

B
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Vous pouvez changer la couleur de
l’icône, puis la faire glisser et la
déposer à l’emplacement requis.

OBTENEZ EXACTEMENT LES
RESULTATS QUE VOUS SOUHAITEZ
Pour personnaliser aisément l’aspect de
cette brochure, sous l’onglet Création du
ruban, consultez les galeries de thèmes, de
couleurs et de polices.



VOUS AVEZ DES COULEURS OU
POLICES QUI REFLETENT L’IMAGE
DE MARQUE DE VOTRE SOCIETE ?
Aucun problème ! Les galeries de thèmes,
de couleurs et de polices vous offrent la
possibilité d’ajouter vos ressources
personnalisées.

« Insérez ici
une citation »
- Source de la citation -

