18 October 2019

Garden Afterwork - Le
networking avant les congés!
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Date / Heure
Date(s) - 14/06/2018
18 h 00 à 21 h 00
Emplacement
Hainaut Développement

Ajouter dans mon agenda
ICAL - Google Calendar
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AVEC UN AVANT-GOÛT DES VACANCES, VENEZ
NETWORKER ET VOUS DÉTENDRE AU PARC
INITIALIS!
Les organisateurs de la « Garden Afterwork » Drag ON Slide, Hainaut Développement, Synergie, LME vous
invitent à participer au networking d’avant les congés annuels dans le Parc Initialis, le jeudi 14 juin dans une
ambiance « Seriously Funny ».
INSCRIPTION

Au programme
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– Forfait pré-payé à 25 € HTVA comprenant:
• le verre de bienvenue
• le repas avec accès aux Food Trucks
• le dessert et 3 tickets boissons
OU
– Possibilité d’achat de tickets individuels sur place
L’inscription est obligatoire!
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Différentes possibilités d’inscription:

év

• 18h00: Accueil / Verre de bienvenue / Dégustation de produits artisanaux
• 19h00: Présentation du programme de la soirée
• 19h30: Networking : Food Trucks Party & Outdoor Eat Healthy
• 21h00: Tirage au sort de la tombola et remise des prix du jeu
INSCRIPTION
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Un moment de convivialité à partager avec les entreprises de la région dans le cadre verdoyant du jardin de
Hainaut Développement au cœur du Parc Initialis.
Au programme: Food trucks, stands, animations, concours et participation au jeu : « Outdoor Eat Healthy » en
collaboration avec TerraVictoria.
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Entrée gratuite – Forfait foodtruck / boissons accessibles en prépaiement ou sur place.
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L’ensemble des bénéfices de la soirée seront entièrement reversés à l’Association Kick Cancer active dans la
lutte contre le cancer qui touche tous les enfants.
Date limite d’inscription le lundi 11 juin – Paiement en ligne.
Aucun remboursement si annulation après le 11 juin.

Chargement de la carte…
Adresse
Hainaut Développement
Hainaut Développement
Boulevard
Initialis 22
7000 MONS
Belgique

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/garden-afterwork-le-networking-avant-les-conges/

