NEWS LETTER n ° 3

Chers adhérents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été, reposant et fait le plein d’énergie pour la rentrée !
Pour cette fn d’année 2022, houaré Dynamic a prévu plusieurs évènements auxquels nous espérons
vous voir nombreux.
Informations
* communication *
Si vous avez de la communication que nous pouvons relayer sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à nous
transmettre les éléments. Recherche d’emploi, stages, nouveaux produits à mettre en valeur …. Nous
sommes là pour communiquer sur votre entreprise !
* constitution du CA *
Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées et disponibles pour intégrer le CA au
niveau de la commission commerçant et aussi pour représenter les grandes entreprises thouaréennes.
Bien entendu, il s’agit de faire du bénévolat et nous sommes conscient que vos agendas sont très pris,
toutefois nous avons à coeur de faire vivre et d’animer avec votre soutien houaré Dynamic. Si le coeur
vous en dit, n’hésitez pas à rejoindre une équipe dynamique !
* nouveautés *
houaré Dynamic organise des évènements mensuels pour que les entreprises houarénnes puissent se
réunir, partager et créer une dynamique économique au sein de houaré.
Afn d’organiser au mieux les évènements, l’association se permet de vous demander une participation
fnancière lors de certaines animations.
Cela nous permet de proposer des actions diverses et variées, en traitant plusieurs thèmes dans l’année et
en répondant au mieux à vos attentes.

Les prochains évènements houaré Dynamic (réservés aux adhérents de l’association)
SEPTEMBRE
Dans l’intention de faire connaître votre coeur d’activité aux autres entreprises et de pouvoir favoriser les
échanges professionnels, houaré Dynamic organise un SPEED MEETING, le jeudi 22 septembre à
19h, à la salle du Val de Loire.
A travers plusieurs animations ludiques, participez à des échanges instructifs et passionnants.
Pensez à amener vos cartes de visites et fyers .
Pour vous inscrire :

https:///y.weeeeesen/twcomy/spee-myeetin/gmDm

OCTOBRE
Le samedi 15 octobre à lieu la 2 ème édition de la Journée des Métiers Manuels.
De 9h30 à 17h, à la salle de Homberg, à houaréésuréLoire, venez décrouvrir les métiers de l’artisanat,
du bâtiment, de bouche, de services ou encore de santé.
Votre enfant ou vousémême souhaitez travailler dans l’un de ces domaines d’activités, proftez de cette
journée pour discuter, échanger et connaître le parcours de chaque professionnel présent sur les stands.
L’orientibus sera des nôtres cette année encore et vous permettra d’approfondir sur l’orientation et la
formation à suivre ou si vous souhaitez vous lancer dans une reconversion.
Le midi, un food truck sera sur place pour la restauration.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – JOURNEE DES METIERS MANUELS
évous faites un métier manuel et vous souhaitez participer à cette journée, n’hésitez pas à nous joindre
par mail ou par téléphone pour nous le faire savoir.
éNous sommes à la recherche de partenraires et de bénévoles pour nous aider à préparer la journée :
 partenaires : aides pour les supports de communication (types banderolles et autres)
prêt de matériel pour le samedi : enceinte, micro, compteur manuel, ...
 bénévoles : pour tenir la buvette, accueillir et orienter les visiteurs, préparer des gâteaux à vendre
à la buvette
Si vous êtes intéressés pour soutenir l’association et contribuer à la journée des métiers manuels, merci
de nous le faire savoir
@ : contact@thouareédynamic.fr
tel : Laetitia 07.81.19.03.21
NOVEMBRE
é Le 2 ème repas des dirigeants aura lieu le mardi 15 novembre à 19h30.
Nous vous communiquerons le restaurant et les menus au préalable
é Petit déjeuner le mardi 29 novembre avec l’association Oasis Environnement, sur le thème de LA
POLLUTION NUMERIQUE, via un atelier ludique sous forme de quiz + petit déjeuner.
Nous vous communiquerons le lieu et l’heure ultérieurement.

DECEMBRE
Le jeudi 15 décembre à 19h30, à la salle de Val de Loire pour partager la fameuse raclette de fn
d’année.
Comme d’habitude, ce sera un moment de convivialité et d’échanges entre nous tous

