
France
services

J’ai besoin d’aide  
pour accéder  

à mon compte  
Ameli 

Josiane 
63 ans

PORTES OUVERTES  
dans les espaces et le bus France services 

du 8 au 15 octobre

www.cahorsagglo.fr

Je ne sais pas vers  
qui me tourner  
pour faire mon  

permis de conduire  

Malo 
23 ans

VENEZ,  
ON VA S’EN  
OCCUPER !



Samedi 15 octobre  
Clôture

9 h - 12 h : accueil gourmand  
et portes ouvertes  
« France Services,  

quèsaco ? »
EFS de Saint-Géry-Vers

14 h - 18 h : olympiades  
en famille

Goûter offert

EFS de Saint-Géry-Vers

Samedi 8 octobre - Ouverture
9 h - 12 h : accueil gourmand et atelier portes ouvertes  

« France Services, quèsaco ? »

EFS de Catus

14 h 30 - 16 h 30 : atelier lecture
Sur inscription

EFS de Catus

PROGRAMME

Lundi 10 octobre
14 h 30 - 16 h : atelier  

« Les bons usages  
des réseaux sociaux »

(sur inscription)

EFS de Saint-Géry-Vers

14 h 30 : goûter et  
animation jeux en bois

Bus France Services, devant  
l’école de Saint-Pierre-Lafeuille

14 h - 17 h 15 : permanence 
d’un agent de la Direction            

générale des Finances  
publiques (DGFIP)

Bus France services 
à Saint-Pierre-Lafeuille

Mardi 11 octobre
9 h - 12 h : accueil gourmand 

et atelier portes ouvertes                 
« France Services, quèsaco ? »

EFS de Catus et  
de Saint-Géry-Vers

Toute la journée :  
permanences de la CARSAT

Sur rendez-vous  
au 07 62 60 96 94

Bus France services à Maxou  
le matin et Pradines l’après-midi

Mercredi 12 octobre
9 h 15 - 12 h : information  

sur les aides à la rénovation  
par le service habitat  

du Grand Cahors    

Bus France services à Caillac

14 h 30 - 16 h 30 : olympiades 
France services :  

Atelier flocage de dossards

EFS de Saint-Géry-Vers

Vendredi 14 octobre
À partir de 14 h :  

permanence d’un agent de  
l’espace accueil famille et  

accompagnement à la prise en 
main du portail famille

16 h : animations,  
jeux et goûter

En partenariat avec l’espace  
social et citoyen de Sainte-Valérie  
et la ludothèque du Grand Cahors

Bus France Services, avenue  
du Corps franc Pommiès

Espace France services de Catus : 05 65 20 86 40

Espace France services de Saint-Géry-Vers : 05 65 23 83 97

Bus France services : 07 62 60 96 94

Jeudi 13 octobre
À partir de 14 h 15 :  
accueil gourmand 

Bus France services à Pontcirq

14 h 30 - 16 h 30 : atelier  
« Les bonnes clés  

du numérique »
(sur inscription)

EFS de Saint-Géry-Vers


