Entreprises, à la rencontre de vos voisins
PROGRAMME
(mis à jour quotidiennement)

Jeudi 31 mai 201
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne
12h00 : Buffet déjeunatoire sur le « Bien-être avec l’intervention de 3 thérapeutes
pratiquants le AMMA (massage assis) et des massages " découverte" d'1/4 d'heure
(gratuit)
Lieu : ZAC du Bois BOURDON Rue Heurte Bises 91150 ETAMPES
18h30 : Team building au Parc du Chateau de Méréville
20h00 : Cocktail dinatoire au service culturel de Méréville (situé à 200 m du parc avec une
projection du team building)
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix
12h30 : Barbecue convivial suivi de Défis sportifs « Bien-être » + ateliers autour du bienêtre en entreprise + conférence d’une vingtaine de minutes pour donner des clés pratiques
aux chefs d’entreprises et leurs salariés sur le bien-être en entreprise
Communauté de Communes Entre Juine-et-Renarde
16h30 : Baptêmes paramoteur
19h30 : Diner « Food Truck », ambiance conviviale
Communauté de Communes du Val d’Essonne
8h30 : Petit-déjeuner d’accueil + Matinée de jeux d’équipe et sportif, accessible à tous,
au Parc de Villeroy
Lieu : Parc de Villeroy - 91540 Mennecy (à 500m de la gare de Mennecy ou bien accès par
la D191)
12h30 : Barbecue

Communauté de communes des 2 Vallées
11h00 : Les bienfaits du sport sur l’activité professionnelle et les soins d’experts Santé et
Bien-être + Temps d’échanges autour d’un buffet
Cœur d’Essonne Agglomération
Sainte-Geneviève-des-Bois
11h30 : Ateliers et animations autour du bien-être + Cocktail déjeunatoire
Lieu : La Cité du développement économique et de l'emploi de Cœur d’Essonne
Agglomération - 28 Avenue de la Résistance 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Breuillet
11h30 : Buffet déjeunatoire convivial + Ateliers Bien-être
18h00 : Business Speed Meeting
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine
17h00 : Visites commentées des bords de l'Yerres + Ateliers sur le thème : «Le bien-être
au travail» avec participation d'un œnologue, un sophrologue, de professionnels de la
gymnastique posturale, de yoga et de Tai Chi - Qi Qong
20h00 : Echanges avec les élus et Cocktail dinatoire

Lundi 4 juin 2018
Communauté de communes du Pays de Limours
18h30 : Conférence sur la Bientraitance et le Bien vivre au travail + Buffet dinatoire

Mardi 19 juin 2018
EPT Grand-Orly Seine Bièvre
9h00 : Matinale sur Le télétravail et les espaces de coworking au service du bien-être au
travail » et « Agencer et décorer son espace de travail, vecteur de bien-être chez
l’entrepreneur »
Lieu : La Pépinière (CCI Essonne) "La Morangeraie" - 6 Rue du Dr Albert Schweitzer
91420 Morangis
Renseignement et inscription : nathalie.woock@grandorlyseinebievre.fr /
xavier.bellard@grandorlyseinebievre.fr

