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Maison de Pays à Rioz

Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays - Place du Souvenir Français - 70190 RIOZ
www.pays-des-7-rivieres.com

Service formation - insertion

Tél. : 03 84 91 90 37 - Email : apprioz@ap7r.fr

France services

Tél. : 03 84 91 90 37 - Email : franceservices@ap7r.fr

Flashez avec
votre smartphone !

Pensez à vous inscrire
à notre newsletter !

Service développement

Tél. : 03 84 91 95 04 - Email : association@ap7r.fr

Suivez l’actualité :
Association Pays des 7 Rivières

Les associations au sein de la

Maison de Pays

Association du Pays des 7 Rivières
• Organisme de formation pour adultes

Mission Locale
Jeunes 16 à 25 ans
• Un accueil, des conseils personnalisés

certifié Qualiopi, labellisé APP

• Une aide dans votre recherche d’emploi
ou de formation

• Label France services

• Un accompagnement pour construire un
projet professionnel (emploi et formation)

Accompagnement dans les démarches
administratives et numériques

• Développement local
Programme Leader, contrat de pays,
commision sentiers de randonnées

• Un soutien dans vos démarches dans
les domaines du logement, de la mobilité,
la santé, la vie sociale...
• Un appui auprès des employeurs pour
leurs recrutements

03.84.91.90.37
apprioz@ap7r.fr
www.paysdes7rivieres.org

03.84.91.90.23
antennerioz@milobfc.fr
www.milovesoul.org

AMDR
Aide à la personne

Office de Tourisme
au Pays des 7 Rivières
• Service d’accueil permanent

• Accompagnement au niveau des
services suivants : ménage, entretien du
linge, courses, aide et accompagnement,
préparation des repas, livraison des
repas à domicile, téléassistance ADMR
...
• Public concerné : familles, personnes
âgées, personnes en situation de
handicap

03.84.91.80.80
msrioz@fede70.admr.org

• Diffusion de cartes, plans et guides
touristiques sur support papier
• Diffusion de l’information touristique :
patrimoine, sites touristiques culturels,
naturels ou de loisirs, hébergement,
restaurants, loisirs, randonnées...
• Vente de cartes avantages jeunes,
cartes de pêche...

03.84.91.84.98
contact@tourisme7rivieres.fr
www.tourisme7rivieres.fr
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Organisme de formation pour adultes depuis 1988 :
• Labellisé Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP)
depuis 1990
• Certification Qualiopi
• Membre du réseau national APapp
(Association pour la Promotion du label APP)

L’Atelier de Pédagogie Personnalisée

Pour qui ?
L’APP accueille tous les publics (salariés, demandeurs d’emploi,
retraités…), propose une réponse de proximité, rapide, de qualité
(certification AFNOR) et répond aux besoins individuels de chaque
personne de manière personnalisée. Généralement les formations sont en
entrées et sorties permanentes.

L’APP permet de...

• préparer un diplôme ou une certification : CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance, épreuves générales et professionnelles, Diplôme National du
Brevet, Certificat de Formation Générale, CléA...
• se remettre à niveau pour accéder à une formation qualifiante
• préparer un concours : ATSEM, concours administratif catégorie C...
• préparer des tests de recrutement : tests psychotechniques, techniques
de recherche d’emploi…
• réactualiser ses connaissances et améliorer ses savoirs pour
accéder à l’emploi
• améliorer ses compétences professionnelles : communication écrite et
orale…
• améliorer ses compétences numériques :
- maîtriser l’environnement Windows : gérer ses fichiers et ses dossiers
- Word (traitement de texte) : initiation et perfectionnement
- Excel (tableur) : initiation et perfectionnement
- Powerpoint : créer vos diaporamas
- Internet :
* faire des recherches pertinentes, gérer sa boite mail
* utiliser au mieux le site de Pôle emploi : créer son espace,
recherche d’emploi, mettre son CV en ligne, recevoir les offres
d’emploi par mail, postuler aux offres par télécandidature.
- Certification CléA numérique.

4/24

Programme des
formations 2021-2022
Formations à temps plein

1

Dispositif en Amont de la
Qualification 2.0

2

Certification ADVF assistante de
vie aux familles

Formations à temps partiel

3

Certification CléA

4

Certificat CléA Numérique

5

Informatique / Bureautique / Internet

6

Remise à niveau
Français - Mathématiques

7

Préparation au CAP Accompagnant
Éducatif Petite Enfance

7 domaines de compétences professionnelles à valider

4 domaines de compétences numériques à valider

Épreuves professionnelles - Stages

21/09/2021
07/06/2022

Plan Départemental d’Insertion

8

Coup de pouss’ vers l’emploi
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Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Dispositif en amont de la qualification
DAQ 2.0
Réunions d’information collectives

projet +

*Dispositif de formation mise en œuvre dans le cadre du service public régional de la formation en partenariat avec :

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Une session par mois

Objectifs
Accéder à une formation qualifiante et/ou à l’emploi
Déterminer – confirmer – préciser son projet professionnel
Obtenir une certification en lien avec son projet professionnel

Contenu de la formation
Les contenus sont déterminés en
fonction des objectifs personnels et
professionnels poursuivis.
• Accueil et construction de
parcours
Evaluation des besoins en fonction
de l’objectif visé.
• Construction et consolidation
de projet
Définition d’un projet professionnel
réaliste et réalisable.
• Suivi
Un référent vous accompagne tout
au long de votre formation.

Public concerné
Demandeurs d’emploi de 16 ans
et plus,
Etre inscrit ou non à Pôle emploi
Formation à temps plein
rémunérée

Durée
Durée variable selon les besoins
(1 à 7 mois)

Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays
Place du Souvenir Français
70190 RIOZ

• Acquisition des prérequis
professionnels et généraux
Compétences transversales :
communication, raisonnement...,
culture générale et professionnelle,
techniques de recherche d’emploi,
français langue étrangère à visée
professionnelle, informatique...
• Mise en situations
professionnelles
Stages en entreprises
Plateaux techniques thématiques
Immersion en formation
qualifiante

Modalités
d’inscription
Pôle emploi - Mission Locale
CAP Emploi - CMS
CIJ - Insertion 70
Chambre de Métiers de l’Artisanat
Chambre de Commerce de
d’Industrie...

Pensez à nous contacter !
Tel. 03 84 91 90 37
Mail : apprioz@ap7r.fr
www.pays-des-7-rivieres.com
Association du Pays des 7 Rivières

Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Assistant de vie à domicile

Certification ADVF assistante de vie aux familles
Formation à temps plein

projet +

*Dispositif de formation mise en œuvre dans le cadre du service public régional de la formation en partenariat avec :

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Auxiliaire de vie - Garde d’enfants

Objectifs
Certification au titre Assistant(e) de Vie aux Familles - niveau 3

Contenu de la formation -

parcours complet

Le titre professionnel se compose de 3 certificats de compétences
professionnelles :
• CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier
• CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
• CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile
Des modules complémentaires sont proposés :
• Accompagner la personne en situation de handicap
• Savoir- être professionnels
• Certification Aide et soin à domicile - Acteur Prévention Secours (APS)
• Certification Cléa numérique
• Enjeux de la vie sociale et professionnelle, techniques de recherche
d’Emploi, mobilité
Pré requis
• Aptitudes physiques compatibles avec
l’exercice du métier
• Être mobile ou avoir engagé une
démarche pour l’obtention du permis de
conduire (code et/ou conduite)

Public concerné
Demandeurs d’emploi de 16 ans
et plus,
Etre inscrit ou non à Pôle emploi
Formation à temps plein
rémunérée

Durée
Durée variable selon les besoins
(1 à 7 mois)

Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays
Place du Souvenir Français
70190 RIOZ

• Niveau français B
(lu, écrit, parlé)
• Maîtrise des 4 opérations de base

Modalités
d’inscription
Pôle emploi - Mission Locale
CAP Emploi - CMS
CIJ - Insertion 70
Chambre de Métiers de l’Artisanat
Chambre de Commerce de
d’Industrie...

Pensez à nous contacter !
Tel. 03 84 91 90 37
Mail : apprioz@ap7r.fr
www.pays-des-7-rivieres.com
Association du Pays des 7 Rivières

Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Certification officielle et professionnelle
reconnue par tous, dans tous les secteurs d’activité,
dans toutes les régions.
Socle de connaissances et de compétences professionnelles

Pour les salariés et demandeurs d’emploi
Avec ou sans l’accord de votre employeur
Entretien confidentiel et gratuit

Formation
éligible

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Entrées et sorties permanentes

Objectifs
Valider le socle CléA concernant 7 compétences professionnelles

Contenu de l’atelier
Les contenus sont déterminés au
regard des résultats de l’évaluation
préalable et en fonction des objectifs
personnels
et
professionnels
poursuivis.

Travailler seul et prendre des
initiatives,
Avoir l’envie d’apprendre
Maîtriser les règles de base :
hygiène, sécurité, environnement

• Accueil, évaluation,
intégration
Accueil individualisé et personnalisé,
évaluation préalable,
Plan de formation individualisé en
fonction des compétences à valider

• Évaluation finale
Evaluation de 2 à 5 heures selon les
compérences à valider
Entretien de restitution

(certaines compérences peuvent
validées dès l’évaluation préalable)

être

• Formation
S’exprimer en français
Calculer, raisonner
Utiliser un ordinateur
Respecter les règles et travailler en
équipe

Public concerné
Demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi
Salariés

• Certification CléA
Dossier soumis à un jury pour
la délivrance du certificat CléA,
obtenu dès lors que les 7 domaines
de compétences sont validés.
En cas de validation incomplète, vous
bénéficiez de 5 années pour valider
l’ensemble des domaines de compétences.

Modalités
d’inscription
Téléchargez la fiche d’inscription
www.paysdes7rivieres.com
page Services formation emploi

Durée
300 heures maximum
Planning individualisé

Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays
Place du Souvenir Français
70190 RIOZ

Pensez à nous contacter !
Tel. 03 84 91 90 37
Mail : apprioz@ap7r.fr
www.pays-des-7-rivieres.com
Association du Pays des 7 Rivières

Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Maîtriser les compétences numériques

Pour les salariés et demandeurs d’emploi
Avec ou sans l’accord de votre employeur
Entretien confidentiel et gratuit

Formation
éligible

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Entrées et sorties permanentes

Objectifs
Valider le CléA numérique.
Avec CléA numérique en APP, vous êtes accompagné(e) étape par étape
jusqu’à la maîtrise des usages des fondamentaux du numérique dans
l’environnement professionnel. Ces compétences de base sont aujourd’hui
essentielles pour évoluer ou trouver un emploi.

Contenu de l’atelier
Les contenus sont déterminés au
regard des résultats de l’évaluation
préalable et en fonction des objectifs
personnels et professionnels
poursuivis.

Développer les compétences
collaboratives liées aux usages du
numérique
Avoir une maîtrise des fondamentaux
de la sécurité numérique

• Accueil individualisé

• Évaluation finale
Evaluation finale et entretien de
restitution

Accueil individualisé et personnalisé,
évaluation préalable,
Plan de formation individualisé en
fonction des compétences à valider
(certaines compérences peuvent
validées dès l’évaluation préalable)

être

• Formation
Savoir se situer dans son
environnement professionnel
numérique,
Savoir chercher, échanger, travailler
l’information dans un environnement
numérique

Public concerné
Demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi
Salariés

• Certification CléA
Dossier soumis à un jury pour la
délivrance du certificat CléA, obtenu
dès lors que les 4 domaines de
compétences sont validés.
En cas de validation incomplète,
vous bénéficiez de 5 années pour
valider l’ensemble des domaines de
compétences.

Modalités
d’inscription
Téléchargez la fiche d’inscription
www.paysdes7rivieres.com
page Services formation emploi

Durée
150 heures maximum
Planning individualisé

Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays
Place du Souvenir Français
70190 RIOZ

Pensez à nous contacter !
Tel. 03 84 91 90 37
Mail : apprioz@ap7r.fr
www.pays-des-7-rivieres.com
Association du Pays des 7 Rivières

Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Bureautique - Internet - Informatique

Maîtriser l’environnement Windows
Faire des recherches pertinentes sur internet
S’initier à Word et Excel

Formation
éligible

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Entrées et sorties permanentes

Objectifs
Préparer une entrée en formation qualifiante
Accéder à un emploi
Acquérir des compétences numériques et bureautiques

Contenu de l’atelier
En fonction de vos besoins, nous pouvons vous aider dans les domaines
suivants :
• Maîtrise de l’environnement Windows
• Initiation et perfectionnement Word
• Initiation et perfectionnement Excel
• Création de diaporamas avec Powerpoint
• Internet :
*
*
*
*
*
*

faire des recherches pertinentes,
gérer sa boite mail,
utiliser son espace Pôle emploi : paramètrer son espace,
mettre son CV en ligne,
recevoir les offres par mail,
postuler aux offres par télécandidature.

Public concerné
Tout public
Demandeurs d’emploi,
Salariés
Formation à temps partiel

Modalités
d’inscription
Téléchargez la fiche d’inscription
www.paysdes7rivieres.com
page Services formation emploi
ou

Durée
Planning individualisé

Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays
Place du Souvenir Français
70190 RIOZ

Pensez à nous contacter !
Tel. 03 84 91 90 37
Mail : apprioz@ap7r.fr
www.pays-des-7-rivieres.com
Association du Pays des 7 Rivières

Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Français - Mathématiques

Remise à niveau des savoirs de base

Formation
éligible

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Entrées et sorties permanentes

Objectifs
Permettre une remise à niveau en communication orale et écrite et/ou
en mathématiques en fonction des objectifs visés : apprentissage de la
langue française, préparation d’un examen ou concours, remise à niveau
spécifique pour l’emploi ….

Contenu de l’atelier
En fonction de vos besoins, suite à un positionnement nous vous aidons
dans les domaines suivants :
• Français
- Apprendre la langue française,
- se réconcilier avec l’orthographe, la grammaire et la syntaxe
- rédiger un écrit,
- se perfectionner à l’oral,
- se perfectionner à la prise de note, construire et rédiger un compte
rendu ….
• Mathématiques
- Maîtriser les 4 opérations de base,
- savoir manipuler les nombres et leurs calculs : proportions, règles
de trois, pourcentages …
- savoir lire un tableau, un graphique …

Public concerné
Tout public
Demandeurs d’emploi,
Salariés
Formation à temps partiel

Modalités
d’inscription
Téléchargez la fiche d’inscription
www.paysdes7rivieres.com
page Services formation emploi
ou

Durée
Planning individualisé

Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays
Place du Souvenir Français
70190 RIOZ

Pensez à nous contacter !
Tel. 03 84 91 90 37
Mail : apprioz@ap7r.fr
www.pays-des-7-rivieres.com
Association du Pays des 7 Rivières

Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Préparation aux épreuves professionnelles

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Deux demi-journées de formation par semaine

Accompagner le développement de l’enfant
Exercer son activité en accueil collectif ou individuel
Justifier de 7 à 14 semaines en immersion professionnelle selon
les situations
Formation
éligible

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

21 septembre 2021 au 7 juin 2022

Objectifs
Préparer les épreuves professionnelles du CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance

Contenu de l’atelier
Préparation aux épreuves professionnelles
• Module EP1 : accompagner le développement du jeune enfant
• Module EP2 : exercer son activité en accueil collectif
• Module EP3 : exercer son activité en accueil individuel
Pour se présenter aux épreuves EP1 et EP2, justifier de 7 à 14 semaines
d’expérience professionnelle ou stage avec les 0-3 ans et les 3-6 ans
.
Pour les domaines généraux :
possibilité de séances supplémentaires (français, mathématiques).

Public concerné
Tout public,
Demandeurs d’emploi,
Salariés.
Formation à temps partiel

Modalités
d’inscription
Téléchargez la fiche d’inscription
www.paysdes7rivieres.com
page Services formation emploi

Durée
Planning individualisé

Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays
Place du Souvenir Français
70190 RIOZ

Pensez à nous contacter !
Tel. 03 84 91 90 37
Mail : apprioz@ap7r.fr
www.pays-des-7-rivieres.com
Association du Pays des 7 Rivières

Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Coup de POUSS’ vers l’emploi
Accueil individualisé en entrées et sorties permanentes

Entrées et sorties permanentes

Formation
qualifiante

Accompagnement

Stages
entreprises
Projet
professionnel
Remise
à niveau

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Emploi

Objectifs
Préparer son projet professionnel

Contenu de l’atelier
• Accompagnement socioprofessionnel
Aide aux démarches administratives, accès aux services de la borne
visio-services Pôle Emploi, CAF, CIDFF, CPAM, CAP EMPLOI
• Ateliers santé, sport, nature-environnement, théâtre...
• Vie sociale, vie pratique
Citoyenneté, ses droits, maîtriser son budget
• Construction de son parcours professionnel
Techniques de recherche d’emploi, contrats, visites d’entreprises,
rencontre avec des professionnels ...
• Mobilité

Déroulement
Entrées et sorties permanentes
Ateliers collectifs et accompagnement individuel
Action à temps partiel de 2 jours par semaine
Parcours individualisé

Public concerné
Tout public orienté par la Mission Locale,
Pôle emploi,
CMS,
CIDFF,
CAP Emploi,
Demandeurs d’emploi,
Bénéficiaires du RSA.

Modalités
d’inscription
Téléchargez la fiche d’inscription
www.paysdes7rivieres.com
page Services formation emploi

Durée
Planning individualisé

Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays
Place du Souvenir Français
70190 RIOZ

Pensez à nous contacter !
Tel. 03 84 91 90 37
Mail : apprioz@ap7r.fr
www.pays-des-7-rivieres.com
Association du Pays des 7 Rivières

Association du
Pays des 7 Rivières
Territoire d’intervention, Communautés de
Communes du Pays Riolais et du Pays Montbozon
et Chanois, 69 communes

Programme Leader
Les objectifs stratégiques : renforcer l’attractivité du territoire.
3 axes forts :
• Valoriser les ressources et le patrimoine local
• Développer les services locaux et touristiques
• Réduire notre impact sur l’environnement
Stratégie territoriale
1. Préserver, valoriser et gérer durablement les paysages et les ressources
naturelles du territoire
2. Valoriser le patrimoine culturel, les savoirs et savoir-faire locaux
3. Optimiser la structuration, la mise en réseau et la qualité de l’offre
touristique sur le territoire
4. Renforcer les usages et la qualité des équipements liés aux activités de
pleine nature
5. Structurer une stratégie culturelle sur le Pays
6. Adapter l’offre et l’accès aux services pour l’ensemble de la population

Plan Climat
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Un territoire
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Le plan climat a permis de définir
des orientations stratégiques à
court et moyen terme :
1. Proposer à la population
des
alternatives
à
la
voiture,
notamment
pour
les déplacements domiciletravail,
et
intégrer
la
problématique
dans
les
politiques d’urbanisme
2. Lutter contre la précarité
énergétique dans l’habitat
par
un
accompagnement
de la population sur ces
problématiques
3.
Utiliser
au
maximum
les ressources locales, en
structurant les filières et en
développant les partenariats
publics/privés.

Contrat de Pays
Contrat d’Aménagement et de Développement Durable.
Projets retenus :
• l’extension de la construction du périscolaire de Boult
• l’aménagement d’une voie douce à Cognières
• la création d’aires de co-voiturage

Commission sentier
Gestionnaire déléguée des communautés de communes
(Communautés de Communes du Pays Riolais et du Pays Montbozon
et Chanois) des sentiers inscrits au Plan Départemental des
itinéraires de promenades et de randonnées du territoire.

15 bénévoles

Un partenariat avec la MFR
de Montbozon et Rioz pour
le balisage et l’entretien
des sentiers

23/24

350 heures
de bénévolats

CADD 2018-2021

Les services publics
t
Accompagnemen
gratuit !

Pour quels services ?

Démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite
ou l’emploi… Les espaces France services permettent aux usagers d’accéder à un
bouquet de services du quotidien. Dans chaque France services, il est possible de
solliciter les services de l’État ou des partenaires de l’État :
La Direction Générale des Finances Publiques
Le Ministère de l’Intérieur
Le Ministère de la Justice
La Poste
Pôle emploi
La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CAF)
L’Assurance Maladie (CPAM)
L’Assurance retraite
La Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Partenaires nationaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un accompagnement
Un accompagnement auprès de tous les usagers
dans leurs démarches administratives.
Nos missions :
• vous accueillir
• vous informer
• vous orienter

24/24

Le label France Services au
01/01/2020 remplace le label MSAP /
Maison de services au public.

près de chez vous !
Quelles démarches ?
Les agents France services sont formés pour apporter des réponses adaptées à
chaque situation individuelle.
Ils délivrent une offre diversifiée de prestations dans le champ des services :
• une information de premier niveau : réponses aux questions,
accompagnement des démarches administratives du quotidien comme
la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le
renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire, de la carte grise...
• un accompagnement au numérique pour en favoriser l’apprentissage et
en développer les usages : création d’une adresse e-mail, impression ou
scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs...
• une aide aux démarches en ligne : navigation sur les sites des
opérateurs, simulation d’allocations, demande de documents en ligne...
• des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes
en s’appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires.

Exemples d’accompagnements
• je déclare mes revenus
• j’établis mon permis de conduire ou ma carte d’identité
• je demande une aide : allocation logement, RSA, naissance
• je cherche un emploi
• je cherche à me faire rembourser mes soins
• je prépare ma retraite
• je fais face à un litige ou un conflit...

Partenaires locaux

25/24

Accompagnements
aux démarches

pour faciliter l’accès des citoyens aux services publics

ir,
Nos missions, vous accueill
er.
vous informer et vous orient

Permis de conduire, carte grise,
pré-demande de carte nationale
d’identité et/ou passeport

Accédez à votre espace personnel :
déclarer vos revenus en ligne...

Accédez à votre espace personnel :
suivre vos remboursements,
éditer votre attestation de droits...

Accédez à votre espace personnel :
vous actualiser, rechercher des offres,
postuler en ligne...

+

Ce réseau vise à faciliter l’accès des citoyens à un panier de services publics de qualité.
Les usagers peuvent effectuer diverses démarches administratives dans un lieu unique
et se renseigner auprès d’agents polyvalents, formés de manière pointue et efficaces.

Prendre rendez-vous au 03.84.91.90.37

tuit !

t gra
Accompagnemen

Consultez toutes les offres d’emplois
sur notre panneau d’affichage.
• offres Pôle emploi
• offres Est Républicain
• offres des employeurs locaux
Mise à jour hebdomadaire.
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Permanences

Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Lundi

2 mercredis/mois

Prendre rendez-vous au
secrétariat de CAP EMPLOI.
03.84.97.07.15

Uniquement les semaines impaires.
Prendre rendez-vous par téléphone.
03.84.91.90.37

Mercredi

Jeudi

Sur rendez-vous par téléphone ou
via votre espace personnel.
03.84.91.90.37

Prendre rendez-vous par téléphone
au secrétariat du CIDFF.
03.84.76.32.38

1 mercredi/mois

1 jeudi/mois

Prendre rendez-vous par téléphone.
03.84.92.15.29

Au sein de la Communauté de Communes
du Pays de Montbozon et du Chanois
Prendre rendez-vous par téléphone.

03.84.91.90.23
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Informations
utiles
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Mardi

8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Mercredi 8h30 - 12h /
Jeudi

FERME

8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Conception graphique : AP7R - 07/2021

PLAN d’ACCES

Arrêt de bus « Perception » à 300 m
Ligne Besançon/Vesoul et Vesoul/Besançon via Rioz
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