
 

 

 
 
 
 

Tentez votre chance d’être roi ! 
Pour réaliser ses rêves, il faut se lever. 
Prenez le bon tempo pour démarrer 2018. 
 

 
I N V I T A T I O N  le samedi 6 janvier 2018, dès 12 h 

MIY MakerSpace – Rte Monseigneur-Besson 7 
Au Schoenberg à Fribourg 
 

La rencontre sera entre vos mains, vous en ferez un instant d’échanges, de 
conversations et de partages. Venez avec vos visions pour cette nouvelle année.  
Votre comité vous présentera quelques nouveautés et opportunités pour vous greffer sur 
la 46e édition du Salon international des inventions. 
 
Dès midi, apéro-découverte entre les îlots techniques. Pour vous et vos enfants pour 

apprendre, tester et valider les prestations et formations du lieu. 
 
A 13 h, 14 h, 15 h et 16 h vin chaud, pistaches et mandarines et à chaque heure un roi. 

Tout l’après-midi plusieurs ateliers, speechs, mini-exposés et vidéos pour un 
moment de convivialité et partager de belles rencontres. 

 
Découvrez cette tradition royale et des recettes de galettes sous : www.raa.ch/roi.htm  
 
Nous sommes la société. Nous sommes responsables de la société. ODD 2030, il nous 
reste 12 ans pour atteindre ces 17 objectifs, définis par l’ONU, pour transformer notre 
monde. Notre Espace Île-Verte est une réponse concrète, à notre mesure. 
 
Une action spéciale en faveur de www.impi.ch développée par Monique. Vous avez 
d’anciens téléphones mobiles, des tablettes, des disques durs externes, des laptop, des 
notebook, des clés USB, des appareils photos, caméras digitales et des montres, le tout 
en bon état de marche ? Nous les récoltons et ils iront au Congo RDC avec le camion 
que nous expédierons par bateau en 2018. Merci de votre contribution au recyclage et au 
développement.  
 
Une bonne année vous est promise et au plaisir de vous rencontrer pour le démarrage de 
notre nouveau programme qui sera aussi riche que la précédente édition. 
 
Votre inscription souhaitée.  
Par Tél. 026 476 01 40 ou via MANIFESTATIONS sur le site 
 

 
Narcisse Niclass 
GO IRO mentor club 

 
AVEC LE SOUTIEN DE 
 

 


