
 

Les rendez-vous du BoAt’ 
23/10 – 3/11 

 
 

 
 
 

Le BoAt vous attend le mardi de 14h à 17h, le mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
17h, ainsi que le vendredi de 9h à 12h, et sur rendez-vous le reste de la semaine. 
 
N’hésitez pas à venir pour échanger, travailler vos projets seul ou à plusieurs, trouver des 
informations et du soutien, et participer à divers évènements : 
 

 pendant toutes les vacances : venez découvrir l’exposition « Regards croisés » du conseil            
participatif, 

 à partir du 25 octobre : on vous accompagne, venez trouver votre stage 3ème, 

 mardi 25 octobre de 14h à 17h30 : préparez vos entretiens, présentez-vous comme un 
offreur de solutions, avec Activ’Action 

 vendredi 27 octobre  de 9h à 11h, venez repérer vos savoirs et compétences pour mieux 
vous présenter, avec le Rézo, 

 mardi 31 octobre de 14h à 16h : posez toutes vos questions sur l’entrepreneuriat à Positiv 
Planet, 

 jeudi 2 novembre de 17h à 19h : préparez un voyage à l’étranger ou venez pratiquer une 
autre langue au Thé’ Cap de Sémaphore. 

 
 

Pour plus d’informations, poussez la porte au 67 rue de Sausheim,  
  ou écrivez-nous par mail : chloe.gignet@mulhouse-alsace.fr 
 

 

A bientôt au BoAt ! 
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Vous voulez monter un 
projet professionnel ? Seul 
ou à plusieurs ? Construire 
votre réseau pour trouver 
un travail ? 
Vous voulez créer votre 
activité ? Votre entreprise ? 
Vous initier à l’impression 
3D et aux outils 
numériques ? 
Le BoAt se met en place 
pour vous aider ! 
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