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Mai - Juin - Juillet 2016
Retour sur nos 3 soirées de Mars-Avril

22 Mars 2016
SUCCES ! Il n’y a pas d’autre mot pour qualifier notre soirée 
Business Dating.  54 femmes se sont retrouvées au Domaine 
de la Roussille pour échanger sur leurs entreprises. 
Le volume sonore a atteint des sommets et les échanges 
ont été constructifs.
Ces échanges ont été suivis d’une visite du domaine puis 
d’une dégustation de vins.

Samedi 21 mai, 4 ou 18 juin : Ateliers de 3h “aider les enfants à réussir à l’école avec le mind mapping” plus d’infos ICI.
Dimanche 2 Octobre : Festival du mariage “Amour ON AIR” à Saint-Benoit organisé par Amilie, Axelle et Vanessza de 10h à 19h. Plus d’infos 
sur le site ou sur la page facebook.
Jeudi 10 Novembre : 10ème édition du FORUM ENTREPRENDRE EN VIENNE de 9h à 18h au parc des expositions de Poitiers.

Soirée “Optimisme et dépassement de soi”
10 Mars 2016
Quel programme ! Quelle énergie ! Quels tempéraments !
La soirée organisée par les acteurs économiques du Pays 
Chatelleraudais, à laquelle s’est associée EFA, a soufflé 
dynamisme et optimisme dans une salle remontée à bloc.
La pétillante Olivia Moore, sur le ton de l’humour, a 
partagé un passage douloureux de sa vie qui lui a permis de se poser les bonnes questions 
pour totalement réorienter sa vie professionnelle et enfin s’épanouir.
Yves de Montron, conférencier positif ne s’est pas départi de son optimisme, malgré des 
caprices informatiques tenaces.
Surtout, Philippe Croizon nous a offert un récit drôle et décalé de son destin a priori 
tragique. Amputés des 4 membres il a su développer des excroissances d’optimisme pour 
donner du sens à sa vie. Incarnation du “tout est possible” il a su convaincre chacun d’en-
tre nous de donner vie à ses rêves.

Business Dating avec Dégustation de Vins 

AGENDA 

Soirée régionale à Saintes.
Visite de l’entreprise Pineau/Cognac Gros-
perron suivi d’un repas dans un restaurant
Lieu : Saintes
Horaire : 18h
Pour s’inscrire c’est ICI

Soirée Sportive et Festive au Parc de Saint-
Cyr : golf ou tir à l’arc puis cocktail. 
Lieu : Parc de Saint-Cyr
Horaire : 18h30
Pour s’inscrire c’est ICI

Soirée à la Rencontre de l’association 
Génération Femmes d’Entreprises.
Lieu : L’orangerie à Lussac les châteaux 
Horaire : 19h

Mardi 5 Juillet

Mercredi 15 Juin

Lundi 13 Juin

Portrait d’une adhérente : Mélanie BRAHMI ITALAUTO

Dates à retenir

Activité : Directrice de la Concession Ital Auto 86 - FIAT - JEEP - ALFA ROMEO - ABARTH - FIAT PROFESSIONNAL                                
Rue Bessie Coleman - face à l’aéroport à Poitiers
Elle aime : Partir en voyage avec son mari et ses filles - les balades en moto
Elle déteste : Les gens mous
Sa plus grande qualité : Etre juste
Son plus grand défaut : Impatiente
Pour la joindre : 05 49 41 25 00 - melanie.brahmi@jeanrouyerautomobiles.fr - www.ital-auto.fr

Soirée à la découverte d’une adhérente : Patricia GAULT à EFFEA

7 Avril 2016
Patricia et Marie-Line nous ont accueillies au centre EFFIA de Poitiers, un univers dédié au corps. 
Elles nous ont présenté leurs 7 cabines composant cet espace professionnel. 
En fonction des objectifs de chaque cliente, des soins cabines tels que l’électro-stimulation, la presso 
plasti, l’enveloppement ou encore la sudation vous sont proposés.
En complément, Patricia et Marie-Line proposent une large gamme de produits hyper-protéinés que 
nous avons pu déguster après la visite.
C’est sans conteste le nouvel endroit où vous trouverez les solutions holistiques et professionnelles 
à la reprise en main de votre silhouette.
“Notre corps est un jardin et notre volonté en est le jardinier” W.Shakespeare
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