Rencontre ADBS à Nancy le 01 décembre
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
01

Samedi 01 décembre 2018
de 18h00 à 19h30
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.
Lieu du rendez-vous : Brasserie L'Excelsior, 50 Rue Henri-Poincaré [1] (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 [2].
Merci de vous inscrire aux différents rendez-vous via ce formulaire [3].

Adresse
Brasserie L'Excelsior
50 Rue Henri-Poincaré
54000 NANCY

Liens utiles
Inscription en ligne [3]

A lire aussi
Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 1 sur 2

Rencontre ADBS à Nancy le 01 décembre
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
Réseau pro

25 novembre 2018

Participez aux rencontres de fin d'année de l'ADBS en région Grand Est
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....
[4] Région Grand-Est
[5]

Type d'événement
ADBS [6]

Groupe
Région Grand-Est [7]

Date
décembre 2018 [8]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/rencontre-adbs-a-nancy-284260
Liens
[1] https://www.brasserie-excelsior-nancy.fr/
[2] https://saint-nicolas.nancy.fr
[3] https://goo.gl/forms/CEB2V3PLeP2UxO4R2
[4] https://www.adbs.fr/groupes/region-grand-est/participez-aux-rencontres-de-283904
[5] https://www.adbs.fr/groupes/region-grand-est
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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