
mercredi 5 Octobre

Vendredi 7 Octobre

du 5 au 8 octobre 2022
Les 4 jours à la découverte du dynamisme rural !

l’évènement 
à decouvrir !
tout public - gratuit

CultuRe 
JeunEsse

EMPloi 
MétiERs 

ATTRACTIvITÉ 
INNovATIoN

agRicultuRe 
commERces

portes ouvertes du territoire
les journées de l’attractivité 
en vallée du lot et du vignoble !

Mercredi 5 Octobre

Vendredi 7 Octobre

Samedi 8 Octobre

Jeudi 6 Octobre

NuMÉRIQuENuMÉRIQuE

PROGRAMME : www.faitoutnumerique.fr

Création et impression : Noix de Cocom, 46220 Prayssac - www.noixdecocom.fr  - Ne pas jeter sur la voie publique      



Création et impression : Noix de Cocom, 46220 Prayssac - www.noixdecocom.fr  - Ne pas jeter sur la voie publique      

• 10h -12h et 14h -16h au cinéma Louis Malle de PRAYSSAC
-Projection des films réalisés par le service jeunesse et échanges autour de la création vidéo  
-Présentation des projets du cinéma Louis Malle 
• 13h30-15h atelier de prévention sur les usages numériques (6-14 ans et parents) 
Salle des fêtes PUY L’EVEQUE 
• 15h-18h animation ludique en réalité virtuelle avec une expérience immersive incroyable 
(à partir de 13 ans) salle des fêtes PUY L’EVEQUE 
 •16h-18h ‘’De la création au spectacle’’, rencontre-échange avec la Compagnie de théâtre 
Bachibouzouk, Scène Anglars à ANGLARS-JUILLAC  

Toute la journée à LUZECH, PRAYSSAC, PUY L’EVEQUE
• La journée nationale du commerce de proximité et de l’artisanat vous accueille 
Animations centre-ville, balades insolites, expositions, chasse aux trésors, offres commerçants partenaires…

•Fermes ouvertes (places limitées sur inscription : 05 65 23 22 11) 
La journée : Départ 9 h à PUY L’EVEQUE retour 17h 30 à PUY l’EVEQUE
Circuit visite-découverte en mini bus de 4 exploitations représentatives de l’agriculture du territoire 
organisé par la Chambre d’agriculture du Lot avec repas et dégustation de produits locaux.

9h-13h au Faitoutnumérique de LUZECH
• Rencontre : Venez expérimenter les nouveaux modes de travail flexible avec des coworkers
14h- 15h30 au Faitoutnumérique de LUZECH
• Conférence : La culture, l’un des atouts pour développer l’attractivité d’un territoire
En partenariat avec l’ADEFPAT et PETR Grand Quercy

• 9h- 13h Forum des métiers et de l’emploi au Complexe sportif et de loisirs de PRAYSSAC
De multiples stands pour vos projets :
• Découvrir les métiers : présentation et démonstration des savoirs faire en direct avec les 
professionnels
• Envie de se former ou d’entreprendre :  Les experts vous répondent et vous conseillent
• Rencontrez les entreprises locales qui recrutent
De très nombreuses offres d’emploi à saisir dans tous les secteurs !

mercredi 5 Octobre

Jeudi 6 Octobre

Vendredi 7 Octobre

Samedi 8 Octobre

ATTRACTIvITÉ - Innovation

EmPloi - MétiER

AgRiculture - CommeRces

CultuRe - Jeunesse
Cinéma, numérique, spectacle : la jeunesse et la culture font le show

Travailler, se former, entreprendre : Le rendez-vous des métiers et des entreprises locales

Télétravail, Tiers-lieux, coworking : les espaces collaboratifs du territoire

Commerce, terroir, proximité, : des femmes et des hommes à votre service


