Made In Angers 2019 :
« Visitons les entreprises angevines »

BECAM :
Découvrez la boulangerie pâtisserie BECAM, et
percez les secrets du « Choco Roi ». Après une visite
des cuisines, vous participerez à un atelier cuisine.

Mardi 26 février 2019
16h à 18h




Rendez-vous sur place à 15h30 : Bus ligne n°10
arrêt « Place Ney » en direction de Schweitzer
ou devant l’entrée de l’entreprise.
Prévoir des chaussures
plates et une tenue
adaptée
3 € par personne

FROMAGERIE
TESSIER :
Partez à la découverte de
cette fromagerie spécialisée
dans les fromages à pâte molle. Fondée en 1910, la
fromagerie Tessier a un savoir-faire unique dans le
domaine de l’ultra-filtration et dans la recherche et
le développement de nouveaux produits.

DHL SERVICES
LOGISTIQUES :
Découvrez le monde de la
logistique
avec
cette
plateforme de 33000 m²
dédiée à la grande
distribution, qui emploie des réparateurs de
commandes, caristes, contrôleurs, rouleurs.

Jeudi 28 février 2019, de 15h à 16h30




KEOLIS ANGERS – IRIGO :
Venez visiter les coulisses du centre technique du
tramway : dépôt, centre de régulation, hall de
maintenance. Vous saurez tout sur le réseau IRIGO,
à l'heure où l'agglomération d'Angers se transforme
pour accueillir la 2ème ligne de tramway.

Vendredi 8 mars
2019
14h à 16h

Mardi 5 mars 2019, de 10h à 12h




Trajet en co-voiturage (jusqu’à Cornillé les
Caves) au départ de Filalinge – rendez-vous à 9h
Prévoir une tenue adaptée, port obligatoire
d’une combinaison et bottes durant la visite
3 € par personne + frais de co-voiturage

Rendez-vous sur place à 14h30 : Bus Ligne n°6
arrêt « Bois Renier » + 400 m de marche
jusqu’au bd de la Chanterie à St Barthélémy
Prévoir des chaussures plates
3 € par personne





Rendez-vous sur place à 13h30 : Bus, arrêt
« Terra Botanica » + 400 m de marche jusqu’au
3 rue Boselli à Angers
Prévoir une pièce d’identité, vêtements adaptés
à l’extérieur.
3 € par personne

Inscriptions auprès de :
 Eve GONNORD : filalinge.insertion@gmail.com / 06.26.87.33.76
 Pauline GAUTREAU : filalinge.animation@gmail.com / 02.41.36.00.58

