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NOTEZ-LE

• BIPOLAIRES : LE CHRU DE
MONTPELLIER RECHERCHE DES
VOLONTAIRES POUR UNE ÉTUDE
Le service dè pédopsychiatrie du CHRU de
Montpellier (hôpital Saint-Eloi) recherche,
pour un programme de prévention des diffi-
cultés psychologiques, des enfants âgés de
6 à 16 ans, avec un parent diagnostiqué
pour un trouble bipolaire. Ce programme,
non rémunéré, se déroulera sur 12 mois,
avec 4 à 12 séances au CHRU de Montpel-
lier les mercredi après-midi.
Le programme démarre en septembre
2015. Envoyer un courrier électronique
avec ses coordonnées à :
mpeal-recherche@chu-montpellier.fr

• TALENTS DES CITÉS :
LE CONCOURS 2015 EST OUVERT
Créé sous l'égide du Sénat et du ministère
de la Ville, le concours Talents des Cités
repère et récompense les créateurs
d'entreprise dans les quartiers prioritaires
de la Ville. La 14e édition du concours est
ouverte et les candidats pour la sélection
régionale sont invités à présenter leur
projet d'ici le 31 mai 2015 au plus tard.
Deux catégories sont ouvertes :
- Création, pour les créateurs d'entreprise
et d'association dont l'activité a été lancée
entre janvier 2012 et avril 2015.
- Emergence, dédiée aux porteurs de projet
ou d'idée qui souhaitent créer une activité.
Les candidats doivent au préalable avoir
fait valider leur projet ou être suivis par un
organisme d'accompagnement à la création
d'entreprise, BGE ou autre.
Cet été, deux lauréats par région seront
désignés dans chaque catégorie. En
septembre, le jury national distinguera
10 lauréats parmi eux. Ils recevront chacun
un prix et seront parrainés par un des
partenaires de Talents des Cités. Et en
octobre 2015, le Grand Prix Talents des
Cités 2015 et la Mention spéciale 2015
seront dévoilés dans l'hémicycle du Sénat.
Les prix remis aux différentes étapes du
concours sont cumulatifs.
Plus d'information et inscription sur :
www.talentsdescites.com

• STAGE DE SELF DEFENSE
lin stage tout public de self défense mains
nues (méthode self pro krav), de canne
défense et de bâton défense est organisé le
dimanche 19 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h au gymnase de la Combe à
SaintJean-de-Védas, près de Montpellier. Il
est placé sous la direction de l'expert
international le capitaine Jacques Levinet,
fondateur de l'académie du même nom.
Tél. 04 67 07 50 44 et
www.academielevinet.com

• AVEC LEC, DES SÉJOURS
LINGUISTIQUES 2 EN 1
LEC est un organisme spécialiste des
séjours linguistiques à l'étranger
(Angleterre, Malte, Irlande, Ecosse,
Etats-Unis, Canada, Allemagne et Espagne)
pour des jeunes de 10 à 21 ans.
Il a obtenu la certification Afnor, et est
membre agréé de l'Union nationale des
organisations de séjours éducatifs,
linguistiques et des écoles de Langues
(Unosel).
LEC propose des séjours 2 en I aux jeunes,
qui bénéficient ainsi de cours de langue
délivrés par des professeurs diplômés, et
peuvent l'après-midi, se concentrer sur une
activité précise choisie par eux : tennis,
danse, pop school (pour les fans de
musique et/ou de chant), nage avec les
dauphins à Malte, équitation, football,
parcours aventure, surf, photo et vidéo,
Junior Cook, théâtre, etc. Le thème choisi
est animé dans la langue du pays par des
professionnels de l'activité ciblée.
Plus d'info : www.sejour-linguistique-lec.fr

• DES VACANCES SCIENTIFIQUES
POUR TOUS
Archéologie, géologie ou astronomie dans
les Alpes, sur les traces de l'ours dans les
Pyrénées, conception de drones et
d'avions... L'ONG Objectif Sciences
International propose des séjours de
découverte de la nature et des sciences
pour tous les âges.
Plus de renseignements sur
www. vacances-scientifiques, com/


