« Et si on essayait d’être heureux, ne serait-ce que pour donner
l’exemple ? » - Jacques Prévert

Dîner des Optimistes
Nantes
Vendredi 21 novembre 2014
Salons du San Francisco

Après le succés du premier Dîner des Optimistes ☺ organisé par l’association GERME en mai 2014, dans le
cadre du Printemps des Optimistes, Catherine, Christiane et Florence, adhérentes à la Ligue des Optimistes,
e
prennent le relais et vous proposent le 2 Dîner des Optimistes nantais, pour échanger sur les thèmes de la joie
de vivre et du bonheur.
Ce Dîner est l’occasion de passer un agréable moment en compagnie d’autres optimistes, faire des nouvelles
rencontres positives, de découvrir le bien-être par le rire et la Ligue des Optimistes de France, pour repartir
regonflé(e)s à bloc !
Inscrivez-vous vite (seul, en couple ou entre amis) à ce dîner qui s’annonce déjà aussi mémorable que le
premier !
Modalités pratiques :
19H00 – ATELIER DECOUVERTE« YOGA DU RIRE », facultatif et offert gracieusement sur réservation
par mail à formeyer@orange.fr (limité à 30 personnes)
19H30 – REPAS DES OPTIMISTES
Le Dîner des Optimistes aura lieu le 21 novembre 2014, à partir de 19h30, dans un salon privé du restaurant
Le San Francisco, 3 rue des bateliers à Nantes. Site : www.salons-san-francisco.com
Participation : 40€ TTC par personne (apéritif, repas, boissons, animation, vidéos et plus encore …).
Attention ! nombre de places limité !
Réservation via le formulaire ci-dessous.
Votre réservation sera validée dès réception de votre chèque libellé à l’ordre du restaurant « Le San
Francisco », accompagné de votre carte de visite indiquant votre adresse mail, le tout adressé à Catherine
Ermenault – 3 chemin Renaud – 44100 NANTES.
Réservez vos places dès aujourd’hui ici (1 inscription par participant) via le gestionnaire Google Docs :
https://docs.google.com/forms/d/1bYLPVpxCcWQYfVaCcHYVmSlXHaaIWQ76el50JreD0J0/viewform?usp=send_form

Nous espérons vivement vous retrouver nombreuses et nombreux le 21 novembre prochain !

Bien joyeusement !
Christiane MEYER
06 18 07 25 04
www.atelierdurire.fr
formeyer@orange.fr

Florence PERRICHAUD
07 86 86 67 74

Catherine ERMENAULT
06 68 82 62 58

révélateur de potentialité
activez vos valeurs pour
développer votre potentiel
fperrichaud@cavalcade-rh.com

Tricoteuse de relations
« Le Petit-déjeuner de
Catherine »

GERME
e

Les partenaires du 2 Dîner des Optimistes nantais :

FAROS

