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: L' AGRO

C’est le moment de s’occuper de son jardin et de l’embellir
avant l’arrivée des beaux jours afin de profiter , lorsque le
moment viendra, des premiers repas en terrasse ou tout
simplement
d’apprécier un
jardin
harmonieux
et
accueillant.
Vous avez besoin d’un coup de main, pour le nettoyage de votre terrain, le
désherbage, le ramassage de feuilles mortes, l’évacuation des déchets verts
ou encore la tonte de petites surfaces gazonnées, l’équipe du Pôle Agro
d’Elan peut vous venir en aide.
Le Pôle Agro s’adresse aux particuliers mais aussi aux exploitants
agricoles, aux collectivités.
Il vient en renfort de vos équipes, ou vous apporte une aide ponctuelle pour
des petits travaux extérieurs (pose de clôtures, forage de trous pour planter
des arbres, …)et entretien ponctuel de vos espaces verts, pose de pelouse
artificielle sur une petite surface, rangement du bois, ...
D'autres besoins ? N'hésitez pas à nous contacter et voyons ensemble ce
que nous pouvons faire pour vous rendre service.

ZOOM SUR
ELAN JOUQUES TOURISME
Pour les passionnés de nature, profitez
d'une balade E-bike !
Le Pôle Tourisme vous propose une nouvelle
expérience sur les sentiers.
ELAN Jouques a fait le choix d’un tourisme
durable à découvrir seul ou en groupe avec
notre accompagnateur de randonnées E-bike.
Quelle que soit votre pratique et votre niveau,
nous
nous
adapterons
et
nous
vous
conseillerons au mieux afin que cette sortie
reste exceptionnelle.

Location de vélo VTT ou VAE
Nous proposons aussi la location de vélo VTTou
VAE (Vélo à Assistance Électrique).
N'hésitez pas à nous contacter pour vous
renseigner ou pour réserver.

Révisionet réparation
De la simple révision pour votre excursion en
toute sécurité à la réparation de votre vélo,
ELANJouques répond à vos demandes.

"On a réussi à contenir l’impact sur l’emploi"
Extrait de l'article La Provencedu 22/01/21,
intégralité de l'article disponible sur notre site

Rencontre entre la Ministre du Travail Élisabeth Borne et
les lecteurs de La Provence dont Ludwig Rouault,
Directeur d'ELAN Jouques, qui lui demande "ses attentes
pour ce type d’expérimentation" et "si une uniformisation
des contributions issues des collectivités est envisagée",
la Ministre confirme "la pérennisation et l’élargissement
de l’expérimentation" à une cinquantaine de territoires.
Avoir la possibilité avec une entreprise à
but d’emploi d’avoir un CDI pour se
relancer dans la vie est une bonne
initiative. […] L'État soutient, mais il faut
que les collectivités le fassent, à
commencer par les départements qui
sont les chefs de file de l’insertion. […]

NOS PARTENAIRES
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Prépa rez votre ja rdin
pour le printemps, fa ites
a ppel à notre équipe !
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