Madame, Monsieur,
En premier lieu, nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour cette
nouvelle année 2022 !
Les Compagnons du Tour de France organisent comme chaque année leurs Journées Portes Ouvertes
dans les différents métiers de la construction : maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurerie-métallerie,
peinture, couverture et plomberie.
C’est l’occasion pour les jeunes de découvrir l’ensemble des activités, ainsi que les formations proposées
par les Compagnons du Tour de France.
Bien entendu, ces Journées Portes Ouvertes ne pourront se tenir dans les mêmes conditions que
d’ordinaire pour respecter les consignes sanitaires mises en place par les pouvoirs publics dans le cadre
de la pandémie.
Nous vous prions de nous excuser par avance de la gêne que cela pourrait occasionner. Ainsi en cas
d’atteinte de la jauge maximale de notre capacité d’accueil, nous inviterons les personnes à patienter
avant de leur permettre d’entrer dans l’établissement. Le port du masque sera exigé.
Il y aura comme d’habitude des ateliers de démonstration des Compagnons. Nous vous remercions par
avance pour toute la publicité que vous voudrez bien faire à ces événements. Vous trouverez en pièce
jointe, l’affiche des prochaines Journées Portes Ouvertes qui auront lieu le samedi 22 janvier 2022 de
9h00 à 17h00 ainsi qu’une affiche indiquant les dates de nos stages découverte & d’immersion
professionnelle.
Nous espérons que cette journée sera l’occasion pour vos jeunes, de trouver une réponse à leurs projets
ou recherche de parcours qualifiants dans le secteur d’avenir qu’est la construction.
D’autres évènements d’envergure sont prévus cette année ! Nous ne manquerons pas de communiquer
les informations dès que possible.
Enfin, si vous souhaitez que nous organisions une information collective (même en visioconférence) au
sein de votre structure, nous nous tenons à votre disposition.
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site : www.paris.compagnonsdutourdefrance.org
Ou
Sur nos réseaux sociaux :
•
•
•
•

Facebook : https://m.facebook.com/profile.php?id=100074981301623
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/compagnons-du-tour-de-france-paris-794a0115b/
Instagram : https://www.instagram.com/compagnons_paris/
Twitter : https://twitter.com/FCMB_ParisIDF

Pour toutes questions, voici nos adresses mails :
•
•

Stéphane Ply, Chargé de relations entreprises
: stephane.ply@compagnonsdutourdefrance.org
Mariam Bah, Chargée de Communication
: mariam.bah@compagnonsdutourdefrance.org

Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. »
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