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Géomètres experts

À l'approche de la Journée

mondiale du handicap, qui aura

lieu le vendredi 3 décembre, les géo-

mètres-experts d'Occitanie se réuni-

ront le vendredi 26 novembre à Tou-

louse pour une journée de mobilisa-

tion « Blue Parking ». À cette occa-

sion, les géomètres-experts géoloca-

liseront avec précision les places de

stationnement pour les personnes à

mobilité réduite (PMR) et rendront

ces données accessibles à tous.

Entreprenez en

Occitanie

Pour sa 5e édition, « Entreprenez en

Occitanie » voit grand ! Après le suc-

cès de la 1re partie « Entreprenez en

Occitanie : acteurs & solutions »,

sous forme de conférences digitales

en live au mois de juin, la 2e phase

intitulée « Entreprenez en Occitanie

: les rencontres », s'organise autour

de 13 temps forts en présentiel – un

pour chaque département d'Occita-

nie – du 18 novembre au 18 dé-

cembre prochains. Plus de 200 ren-

dez-vous, en plus des temps forts dé-

partementaux, sont organisés par les

membres du RésO Entreprenez pour

permettre aux porteurs de projet et

futurs entrepreneurs de s'informer et

d'échanger avec des experts .

Challenge féminin

En marge de la rencontre internatio-

nale féminine opposant l'équipe de

France aux Black Ferns, le samedi 20

novembre 2021 à 15h, à Castres, plus

de 600 filles de la catégorie moins de

15 ans seront réunies sur le site de

Soual (banlieue de Castres) et ensuite

conviées à la rencontre de l'après-mi-

di. Ce Challenge est élaboré conjoin-

tement par les Commissions Régio-

nales des Écoles de Rugby et de la

Pratique Féminine. ■
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