I N V I T A T I O N EXCEPTIONNELLE
Découverte, sport & partage
jeudi 30 juin 2011 dès 17’00 h
Au FriBowling Rue St-Pierre 6
1700 FRIBOURG
Chers membres et connaissances,
L’IRO mentor club, depuis 12 ans, est actif avec un esprit novateur. Non seulement nous sommes
de notre temps et acteurs mais nous avons des visions, des idées avec un esprit de pionnier.
17’00 h

Accueil apéritif de bienvenue et réseautage. La soirée sera filmée par publiktv.info

VOTRE CADEAU AVANT L’ETE
Les pistes vous sont ouvertes en libre-service pendant 2 h pour découvrir cette
activité intéressante pour des défis entre amis ou contre vous-même.
19’00

Soirée Pizza et découverte de ce lieu idéal pour vos sorties d’entreprises, de clubs et
d’associations. La soirée sera pilotée par Narcisse Niclass IROmagazine.
Le repas sera agrémenté de l’exposé de Didier Bovard le navigateur téméraire
qui a déjà parcouru 17'000 km en pédalo. Tout savoir sur son mental, ses aventures,
son étrange embarcation, sa motivation et son prochain défi, ICEBERG2012.net
Tombola gratuite, dédicace et séances photos avec Didier le navigateur généreux qui
veut vous aider à sauver la planète Terre. Projection d’une Vidéo de 15’ sur les
premiers 17'000 km parcourus sur l’Atlantique.

21’00 h

Comme il vous plaira pour terminer la soirée entre amis et nouvelles connaissances.
Pendant la soirée, vous signerez une charte qui sera mise dans une bouteille à la mer
depuis les Côtes du Groenland. Invitez vos amis et connaissances.

Nous nous réjouissons de partager cette manifestation différente, une approche novatrice avec du
sens pour notre débat de société après les catastrophes au Japon, qui ont bouleversé notre
monde. Place à la société civile qui agit.

Narcisse Niclass
vice-président

Edgar Schorderet
président

Merci de réserver un bon accueil à cette invitation >>>>>>>> avant l’été
Votre inscription ferme jusqu’au 29 juin par Fax 026 476 60 50 ou en ligne sur l’adresse habituelle :
www.invention.ch/mentorclub/formulaire.ph
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