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ÉCHANGEONS !
L’équipe KOPASSO vous donne rendez-vous le
5 MARS À 18H30 AU FAMOSA pour un moment
de convivialité lors duquel nous vous présenterons
la nouvelle plateforme d’échange de biens et de
services !
Ce rendez-vous sera l’occasion pour tous d’échanger avec l’ensemble des membres du projet
KOPASSO .

Pensez à nous faire parvenir vos propositions
de formations ! Nous pouvons vous accompagner pour imaginer le thème, le déroulement,
le lieu, etc.. n’hésitez pas à nous contacter à ce
propos.
Pour vous inscrire à des formations proposées
par des membres de KOPASSO, restez informez sur la page Formation du site internet.

L’AGENDA

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Le samedi 2 mars : Loto contre la Mucoviscidose, par

ON VOUS ACCOMPAGNE ?
Durant la période de Mars à Juin, l’équipe
KOPASSO vous propose des rendez-vous,
collectifs ou individuels pour vous accompagner
dans la prise en main et l’utilisation de la
plateforme d’échange.
Lors de ces rendez-vous, nous vous apporterons une
aide sur l’outil informatique et pourrons également
faire ensemble l’état des lieux de ce que vous
pouvez proposer sur la plateforme.
Vous pouvez prendre rendez-vous dès aujourd’hui
par mail sur saunier.jeremie@gmail.com .

A VOS MARQUES, PRÊTS.. FORMEZ !
Vous avez des compétences en informatique ?
En comptabilité ? En organisation d’événement,
ou tout autre domaine ?

Ensemble Faisons le Rêve. Salle des fêtes de Bléville dès
18H30.
Le mardi 5 mars : Lancement de la plateforme d’échange

KOPASSO. 18H30 au Famosa.
Le Week-end du 30 et 31 mars : Week-end Tango

Argentin par Port Tango Salle Franklin, Samedi dès 21H
et Dimanche dès 15H.
Tous les jeudis : Ateliers Port Tango, 19H, Salle Franklin.

Ajoutez vos événements ou consultez les
événements du réseau KOPASSO via l’agenda
en ligne !

CONTACT
WEB : www.kopasso-assoagglolehavre.fr
MAIL : saunier.jeremie@gmail.com

Le Famosa se trouve au 17 rue des Magasins Généraux.
Février- Mars 2019

