« Entreprendre ensemble »

3, 2, 1...

Le Forum du CE,
du séminaire d’entreprise
et de la RSE
28,29 et 30 avril 2019

La rencontre de l’économie
Sociale et Solidaire de notre territoire

"Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin"

Dimanche 28, Lundi 29, et mardi 30 avril 2019

de 10h à 17h

les 3 jours encore +
merveilleux
Association, Agence évènementielle...
Responsable CSE et CE
Chef d’entreprise, DRH, DirCom...

3 jours de DECOUVERTES, d’ESSAIS,
de DEGUSTATIONS
pour préparer :
Assemblée générale, Conférence, Séminaire,
Repas d’affaires, Cohésion d’équipe...
Arbre de Noël, Sortie CE, Journée Famille...

Testez plus de + de 20 activités
Pour les petits et les grands !
Essais individuels, toute la journée :

Sportifs : Gyropods, VTT électriques, Fusils Lasers, Sorties en Quad...
Ludiques : Chasses aux trésors, Jeux en bois, Châteaux gonflables...
Culturels ; Jardins d’entreprises, Coaching équestre ou vocal...
Bien-être : Massages, Qualité de vie au travail Intelligence émotionnelle…

Démonstration et/ou initiations collectives (programme amené à évoluer) :

			10h-11h : Yoga, Qi Qong

			
11h-12h : Danse en ligne (Salsa, kuduro, country…)
			12h-13h : Peinture intuitive
			
13h-14h : Spectacle musical
			
14h-15h : Spectacle de magie
			
15h-16h : Spectacles pour enfants
			16h-17h : Spectacles d’hypnose

Dégustez + de 30 mets
sucrés et salés
Pour imaginer votre réception

Amuse-bouches de prestige, Ateliers et démonstration culinaires
Buffet de Saisons, Méchouï, Paëlla, Buffet de plats cuisinés
Crêpes, Glaces, Bar à bonbons, Fontaine à chocolat…
Boissons avec ou sans alcool (smoothies, cocktails détox, régénérant…)

Le TOUT à volonté

toute la journée (activités et mets)
pour 25€/jour/personne.
Inscription sur www.domainedemontrieux.com/content/3j

ou au 04 94 03 20 73

Lundi 29 et mardi 30 avril 2019

les 2 jours de la RSE
La RSE, les valeurs citoyennes
des entreprises et des établissements

Présentations médiatiques et Publiques
des Projets Solidaires

Objectifs :
Organiser et promouvoir des actions concrètes d’intérêts locaux.
Inciter les entreprises à mettre en œuvre une politique de RSE.

Sociétal

Lundi 29 avril à 10h : L’économie locale, sociale et solidaire : Intérêts et
enjeux pour VOTRE entreprise et NOTRE territoire.
Réinventons le monde de demain. Une entreprise plus respectueuse,
plus équitable, plus impliquée dans la vie politique de son territoire.
Présentation d’actions humanitaire, de sponsoring et de mécénat.

Circuits courts

Lundi 29 avril à 14h : Développement d’un maraichage local et bio et

la création d’un service de livraison pour les restaurateurs et les cantines
scolaires.

Mobilité

Lundi 29 avril à 16h : Résultats de l’enquête et solutions à la

problématique de la mobilité en Provence Verte, dans la vallée du Gapeau
et dans la zone du pôle d’entreprise de l’AFUZI.

Lundi 29 avril à 18h :

Re-Source & Vous, la SAS vous ouvre les portes de son capital :
Acquisition des murs du domaine de MontRieux le Vieux
et développement des activités :

- Centre de bien-être pour sportifs et séminaires
- Rénovation de 35 chambres
- Création d’une piscine intérieure
- Jardins en permaculture

Mardi 30 avril 2019

1 ... La grande soirée
des entreprises

Plus de 400 participants attendus, en partenariat avec :

... L’Afterwork
Inter-réseaux...

Mardi 30 avril, la veille du 1er mai
profitez-en pour venir en couple !
de 18h30 à minuit ou ... +

Cocktail dinatoire de prestige OFFERT
Boissons en Happy Hours avec
La monnaie locale de

l’ère Toulonnaise

Spectacle d’hypnose par Alex Novia
Soirée animée par Dj
Tombolas et autres animations gratuites

18h30 :
Arrivée des premiers participants
début du cocktail dînatoire

19h00-20h30 :
Présentation des réseaux partenaires
Intervention de quelques entreprises pour présenter leurs projets RSE
Interview 2-3 joueurs francophones du RCT, Photos, dédicaces
Grande Tombola
20h30... à minuit ou + : Le lendemain c’est férié !
Spectacle d’hypnose et soirée Dj

Inscription nécessaire sur www.domainedemontrieux.com/content/3j

Nos Partenaires Médias

Jean-Claude Goni

Projets solidaires
06 72 01 01 01
jc.goni@domainedemontrieux.com

Oliana Revelles

Relation Médias & partenaires
07 82 07 83 76
oliana.revelles@gmail.com

Coordination et animation des 3 jours
ENCORE + MERVEILLEUX
04 94 20 63 46
eb@ebtourisme.com

4080 RD 202
83136 Méounes

04 94 03 20 73

www.domainedemontrieux.com

