
I NV ITAT ION

Mardi 14

décembre



Parc Départemental des Sports de la
Grenouillère

 
148 bis Av. du Gal. de Gaulle

92160 ANTONY

Lieu : 

L A  R E N C O N T R E
D U

C L U B   D E S   P A R T E N A I R E S

Mardi 14 DécembreDATE : 

18h00HEURE : 

 
Sur le GPS demandez le N° 134 pour arriver sur le parking.

 
Coordonnées GPS : 48.7614932,2.2956213



Après une première soirée qui fût une franche réussite, nous

récidivons !

Nous vous invitons à partager un moment de convivialité, pour

célébrer Noël et la fin d'année tous ensemble, partenaires, amis

et membres du club.

 

⭐Et nous allons vous faire un cadeau ⭐

 

Laurent Freytrich, directeur associé de Moortgat énergie,

coach et conférencier, viendra nous parler d'énergie, ce graal

dont nous avons tous besoin pour assurer la fin de l 'année et 

démarrer en forme la suivante.

Nous comptons sur votre présence.

Cher(e) partenaire et supporter, 
 

Rugbystiquement,  

M a x i m e  W.  e t  A n t u h a n e t  J .

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

2ème soirée du Club des Partenaires de la saison

La Griffe du Collectif



Programme

RSVP :        Antuhanet  06 86 67 29 79
               Anthony  06 10 20 65 46
 

Accueil18h00 - 

19h00 - 

19h45 - 

22h00 -  Fin de la soirée

Intervention de Laurent Freytrich, directeur de
Moortgat Energie - "Comment être durablement
efficace dans un environnement où il faut en faire
toujours plus, toujours plus vite et toujours plus
longtemps?"

Cocktail dînatoire et networking

18h30 -  Présentation des nouveaux partenaires et
avancement des projets

Le protocole sanitaire sera respecté selon les réglementations en vigueur.

Pass sanitaire obligatoire pour accéder au parc des Sports.

 
ou inscription ICI 👈 

https://my.weezevent.com/soiree-partenaires-antony-metro-92-14-decembre
https://my.weezevent.com/soiree-partenaires-antony-metro-92-14-decembre


Nos Par tenaires


