Café Of
Jeudi 24 janvier 2013
Chez Max – Quimper
8 rue du Parc 29000 QUIMPER
Tél. 02 29 40 10 20
Bonjour à toutes,
Le prochain « Café Of » d’Entreprendre Au Féminin Bretagne se déroulera à Quimper, le
jeudi 24 janvier 2013. Pour cete rencontre conviviale, nous avons choisi de nous retrouver
Chez Max, café-restaurant breton situé en au centre-ville de Quimper, à deux pas de la
cathédrale Saint-Corentin.
Venez nombreuses !
Inscriptions et organisation des covoiturages : htp://doodle.com/crzy47aqqu62qtpp
Les Cafés Off sont des lieux d’échanges et de rencontres informelles, ouverts à toutes :
à celles qui connaissent le réseau,
à celles qui en ont simplement entendu parler et qui désirent en savoir plus,
à celles qui ont déjà créé leur entreprise,
à celles qui y pensent,
à celles qui souhaitent échanger et partager un moment convivial autour d’un verre.

Pourquoi un « Café Of » ?
Parce que nous n’avons pas toujours le temps de discuter et d’échanger lors des rencontres
réseau mensuelles.
Parce que nous souhaitons créer un espace de rencontre entre les femmes en projet, celles
qui ont déjà créé leur entreprise, les femmes cadres, les étudiantes et toutes les femmes
qui souhaitent venir partager un moment agréable, décompresser et mieux se connaître.
Retrouvons-nous Chez Max à Quimper le 24 janvier 2013 à partir de 20h00 !
Marie Kerouanton
pour la Commission Réseau
Modalités pratiques

Café Off le jeudi 24 janvier 2013, à partir de 20h00
Chez Max : 8 rue du Parc à Quimper. Tél. : 02 29 40 10 20
Inscriptions : htp://doodle.com/crzy47aqqu62qtpp

Contact Entreprendre au Féminin Bretagne

Gaïdig Lemoing - Tél. : 02 98 25 89 88
Par mail : gaidig.lemoing@entreprendre-au-feminin.net
Entreprendre Au Féminin Bretagne - N° SIRET : 50226889900015
Ecopole – Vern Ar Piquet 29460 DAOULAS Tél : 02 98 25 89 88 – gwenn.ledoare@entreprendre-au-feminin.net

