Dossier traité par Philippe Maradan

INVITATION INTER-CLUB
JEUDI 16 MAI 2013 à 18h30
Musée Gutenberg
Place Notre-Dame 1700 Fribourg
Utilisez le Parking des Alpes

Chers amis et connaissances,
En Suisse, la vie associative est importante. Afin de la rendre plus riche et constructive les
associations FAIR + IRO organisent ensemble cette prochaine manifestation sur le thème
de la motivation.
18h00 Accueil au 3e étage du Musée. Documentation sur les partenaires du soir.
18h30 Présentation de la motivation. Véritable source d’inspiration, d’imagination et de
réalisation, elle est indispensable pour être performant et bien dans sa vie.
L’intervenant : François Michalon, entrepreneur et préparateur à la Motivation et à la
Performance pour athlètes de haut niveau et dirigeants. Il vient, spécialement de Paris
pour vous, partager son expérience avec les athlètes et dirigeants. Ce jeudi 16 mai, il vous
révélera comment la développer facilement…
Selon lui, la motivation est une force, une énergie interne qui détermine tous les aspects
de votre comportement. Elle a un impact permanent sur votre façon de penser, de sentir et
d’interagir avec votre environnement et sur vos performances !
19h00 Présentation de Motivation Première et de la méthode personnalisée capable de
répondre à vos besoins de performance, de réussite, de succès et certainement de
bonheur dans tous les domaines. Vous apprendrez comment vivre le changement, faire
face à des événements et vivre intensément le présent.
19h30 Discussion, échanges avec vos questions ouvertes et pointues modérées par
Narcisse Niclass, vice-président de l’IRO mentor club.
20h15 Echanges et réseautage lors de l’apéritif-buffet dans le foyer du Musée.
Entrée libre et gratuite pour les membres de nos clubs, leurs amis et connaissances.
Inscription souhaitée en ligne sur www.iromentorclub.ch, votre nom et adresse par fax au
026 476 01 41 ou par email office@invention.ch
Un déroulement exceptionnel, pour une soirée différente, dans un cadre historique. Venez
construire des liens motivants !
Au plaisir de vous rencontrer au cœur de ce quartier historique avec des idées neuves.
Pour l’organisation
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