Les afterworks du

Prochain afterwork/atelier oenologique
Le 4 novembre 2015 à 18 H 30
Au Centre d’affaires REGUS VANVES

Conseil en dégustation dans le cadre
d’ateliers d’œnologie, Sylvie CASANOVAS
enseigne l’histoire des vins, la façon de les
déguster et les techniques de production.

REGUS
6 rue Auguste Comte
92170 VANVES
Métro : Malakoff-Plateau
de Vanves (ligne 13)

Au cours de cet afterwork, elle nous fera
découvrir des vins de notre patrimoine
français.
« Le vin est de l’histoire et de la géographie
liquide » (Eric ORSENNA de l’Académie
Française .

L’adhérente du mois :
Sylvie CASANOVAS
Œnologue
Sylvie.casanovas@gmail.com
06 09 50 15 41

Une fois par mois, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée networking propice aux
rencontres professionnelles.
Le nouveau Centre d ’Affaires REGUS Vanves nous accueillera à nouveau pour cette rencontre
professionnelle qui commencera par un rapide tour de table au cours duquel chacun pourra se
présenter. Cet afterwork sera particulièrement consacré à notre adhérente Sylvie CASANOVAS,
Œnologue, qui présentera ses activités. Puis la soirée se poursuivra autour d’une animation
oenologique, moment de convivialité propice au réseautage.
Ces soirées networking sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à venir accompagné. Plus nous serons
nombreux, plus nous élargirons notre cercle d’affaires !

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Participation à l’atelier œnologique : 10 €

Inscription obligatoire au plus tard le 03/11/2015 sur notre site www.challengerclub.fr
A propos du Challenger Club
Le club accueille les porteurs de projets, créateurs d’entreprise, auto entrepreneurs et entrepreneurs qui souhaitent être
informés et accompagnés par des experts de l’entreprenariat au cœur d’un réseau à dimension humaine. Il propose des
rencontres professionnelles animées par des experts, souvent membres du club, des soirées réseaux et des formations. Les
membres sont invités à s’exprimer pour échanger leurs expériences dans un cadre chaleureux et convivial. Le Challenger Club,
c’est aussi un site www.challengerclub.fr créé pour et par ses membres qui peuvent y trouver des informations
professionnelles, des conseils d’experts, une vitrine pour se faire connaître…

