St‐Légier, décembre 2018

Madame, Monsieur, Chers Membres,
En cette fin d’année, le GCAB et GCAS innovent et se joignent pour organiser un événement commun, différent et
ludique, avec 3 de nos membres qui nous présenteront leurs activités de manière originale au travers d’un atelier
ou d’une présentation.
Vous êtes donc cordialement invités à participer à une

Soirée Découverte & Networking
suivie d’un buffet dînatoire
le jeudi 8 février 2018 de 18h à 22h
A l’Ecole du Haut‐Lac, Route de Pangires 26 à St‐Légier‐La Chiésaz

Au cours de cette soirée, vous découvrirez en 30 minutes tour à tour:
ECOLE INTERNATIONALE DU HAUT‐LAC
Vivre – Apprendre – Réussir
A l’Ecole Haut‐Lac Internationale Bilingue, le but est de dispenser un programme
scolaire créatif et équilibré, dans un environnement joyeux et enrichissant où
l’apprentissage est pertinent et adapté au 21e siècle.

DES CRUS SIGNÉS MARC WUNDERLI
Dégustation ludique et originale
Les Coteaux de l’Harmonie, c’est une nouvelle cave fondée en 2016. Implantée à
Blonay, dans le vignoble de Lavaux. Le Domaine s’étend entre Blonay, Montreux et
La Tour‐de‐Peilz. Les cépages traditionnels Chasselas, Chardonnay et Pinot noir
sont à l’honneur. Tous les vins sont en Appellation d'Origine Contrôlée Lavaux.
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ARIANE WUNDERLI
Animation‐découverte Sérieusement Ludique
LEGO® SERIOUS PLAY® est une approche novatrice, qui utilise les briques LEGO®
comme support pour exprimer ses idées, qui apporte rapidement des solutions en
entreprise et permet à des équipes ou des projets d’avancer efficacement
ensemble.
Selon vos disponibilités, vous pourrez vous joindre aux trois présentations‐ateliers qui débuteront à 18h et/ ou au
buffet dînatoire qui lui démarrera aux environs de 20 heures.
Nous vous remercions de confirmer votre participation d’ici au jeudi 1er février 2018.
Avec nos meilleures salutations et au plaisir de vous rencontrer sous peu.

Guy Marti, Président

Ariane Wunderli, Secrétaire

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je participe à la Soirée Découverte‐Networking du 8 février 2018 (ateliers + buffet dînatoire)
Je participe uniquement aux 3 présentations‐ateliers
Je vous rejoindrai lors du buffet dînatoire (20h env.)
Je m’excuse et ne pourrai pas participer
Je serai accompagné‐e de ……. personnes
Société :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom : …………………………………………………………………..……………… Prénom : ………………………………………….
Nom accompagnant: ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………….
E‐mail :

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Seriez‐vous intéressé‐e à présenter votre société lors d’un prochain Apéro‐Networking ? Oui …. Non …
Date :

…………………………………………………………………

Signature : ………………………………………

A retourner d’ici au jeudi 1er février 2018 par e‐mail ou courrier
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