JOURNEES SOLIDAIRES DE RESTO TROC

Vendredi 26 et Samedi 27 Septembre 2014
Resto Troc est une association d’insertion sociale et professionnelle œuvrant dans la
restauration. Ces journées ont pour objet de faire connaitre l’ensemble de ses activités et ses
outils de communication.
A la recherche d’auto financement et fidèle à notre concept de Restauration Solidaire nous
proposons à ceux qui veulent soutenir financièrement l’association et découvrir ses prestations,
de s’inscrire aux temps forts de ces journées.

Vendredi
9h

Ouverture
des journées

Présentation de la nouvelle image de RESTO-TROC, sa
plaquette, son logo autour d’un café d’accueil.

9 h30 à 11 h

Randonnée
pédestre

Randonnée autour du parc Saint Nicolas suivi d’un
café champêtre dans les jardins familiaux.

3€

12 h à 14 h

Déjeuner

Apéritif accompagné de ses mises en bouche, Tajine
de poulet et café gourmand. Vin compris.

12 €

10 h à 11 h30
14 h30 à 16 h

Jeu de Rôle

Jeu de rôle sur le thème de « Savoir se présenter » en
vue d’une embauche, d’une formation ou autre…

19 h à 22 h

COCKTAIL
Dinatoire

Apéritif, Cocktail salé/sucré accompagné de vin et du
groupe de musique Angevin « Balbazar ».

17 €

9 h30 à 11h

Randonnée
pédestre

Randonnée autour du parc Saint Nicolas suivi d’un
café champêtre dans les jardins familiaux.

3€

12 h à 14 h

Déjeuner

Apéritif accompagné de ses mises en bouche, Tajine
de poulet et café gourmand. Vin compris.

12 €

Samedi

14 h30 à 18 h

Visite des locaux
Sans réservation

14 h à 18 h

Découverte guidée des locaux, des différentes
activités de l’association et de ses partenaires.
Ventes de crêpes maison.

1€

Confection de bracelets « Arc en ciel ».

1€

Ateliers
15 h30 à 17 h

Les inscriptions doivent se faire auprès de l’association au 02 41 73 88 12 dans la limite des places disponibles

Nous vous invitons à venir nombreux pour découvrir et soutenir nos projets
RESTO-TROC - 18 rue Boisramé - 49000 Angers - Quartier Belle Beille/Notre Dame du lac

