
tout

Evénements

Forêt Follies Guéret
11 et 12 

septembre

vendredi, 
samedi, 

dimanche
tout public

9h-20h; 8h le 
dimanche

Foret de Chabrières

Journées de la 
pierre

Marsat 15 octobre jeudi 3è e tt public

Rencontre Bois 
Construction 

Limoges 10 novembre mardi tout public 17h30 à 21h30 Esther technopole

Studyrama
clermont 
ferrand

14 novembre samedi post bac 10h / 18h polydome

Infosup Périgueux
16 et 17  

novembre
lundi et mardi post bac 9h30/19h

Parc expo hall 
Montaigne

Cap Sup Montluçon 25 nov mercredi post bac 13h30 - 18h00 athanor

forum futur 
etudiant

Brive 27 novembre vendredi post bac
Espace des 3 

Provinces

studyrama Poitiers 28 novembre samedi post bac 9h30 - 17h30
Palais des congres 

du futuroscope

Forum Bourges
11,12 

décembre
vendredi, 
samedi, 

tout public 9h-17h pavillon d'auron

forum Orléans 7,8,9 janvier
jeudi, vendredi 

samedi
tout public 9/17h parc des expos

forum post 3è Limoges

forum post bac Limoges
13,14 et 15 

janvier

mercredi, 
jeudi et 

vendredi
post bac

Cap avenir Moulins

Salon 
information

Tours 15,16 janvier
vendredi, 
samedi, 

tout public 9h/17h polydome

LEA  Guéret
21 et 22 
janvier

 jeudi, 
vendredi 

post 3èm
8h30-17h00 / 
8h30-16h30

espace andré 
lejeune

Carrefour des 
méts. /form.

Châteauroux 21,22 janvier
vendredi, 

samedi
post bac

9h-17h/9h30-
12h-13h30-

16h30

hall des expos belle 
isle

Onisep 
Clermont

Clermont
21,22,23  
janvier

jeud, vendredi 
et samedi

post bac 9h - 17h polydome

Cap avenir Montluçon

Aquitec Bordeaux
28, 29, 30 

janvier
jeudi, vendredi 

samedi
tout public

jeudi et 
vendredi : 9/17- 
samedi : 10/18

parc des expos hall 
1 brdx lac

COFEM Bressuire 30 janvier samedi tout public 9h 17h bocapole

FOFE Angoulême 5,6 février
vendredi, 
samedi, 

post bac 9h-18h parc des expos

Carrefour  Ussel  11 février jeudi tout public 9h30-17h salle polyvalente

Cap avenir Vichy

forum
clermont 
ferrand

 mars
jeudi et 

vendredi
post 3è maison des sports

Horaires 
ouverture au 

public

Lieu précis de la 
manif

ANNULE

ANNULE

ANNULE

ANNULE

Villes Dates Jour(s) Public
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