Réseau pro

La délégation Grand Est de l'ADBS vous propose de participer à une série de rencontres afin d'échanger
ensemble autour de nos projets associatifs et de vos besoins pour 2019.
Adhérent·e·s ou simples curieux·ses, tout le monde sera le bienvenu.

- Rendez-vous à Nancy : le samedi 01 décembre 2018 à 18h00.
Participez au sondage > https://doodle.com/poll/g46t95y7qwmb3q6m [1]
Lieu du rendez-vous : Brasserie L'Excelsior, 50 Rue Henri-Poincaré [2] (à 2 mn de la gare).
Et si vous souhaitez profiter de notre rencontre pour découvrir le Marché de Saint-Nicolas de Nancy, retrouvez
toutes les infos sur le site https://saint-nicolas.nancy.fr [3].

- Rendez-vous à Metz : le samedi 08 décembre 2018 à 16h30.
Lieu du rendez-vous : Brasserie des Arts & Métiers (FLO), 2 Bis Rue Gambetta [4] (à 5 mn de la gare).
Et si vous souhaitez profiter de notre rencontre pour découvrir le Marché de Noël de Metz, retrouvez toutes les
infos sur le site http://www.noelmetz.com [5].

- Rendez-vous à Strasbourg : le dimanche 16 décembre 2018 à 15h00.
Lieu du rendez-vous : L'EXPRESSO, 17 Rue du Maire Kuss [6] (à 2 mn de la gare).
Et si vous souhaitez profiter de notre rencontre pour découvrir le Marché de Noël de Strasbourg, retrouvez toutes
les infos sur le site https://noel.strasbourg.eu [7].

Merci de vous inscrire aux différents rendez-vous via le formulaire en ligne [8].

Ne pouvant nous rendre facilement en Champagne-Ardenne dans les semaines à venir, nous invitons les
professionnel·le·s concerné·e·s à nous contacter directement par mail à region.gdest@adbs.fr [9].
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