Invitation

Mesdames, Messieurs, chers amies et amis,
Nous vous invitons au Gala du Rotary qui se tiendra le 30 septembre 2017 au
Centre culturel et sportif Robert Henry à Nogent.
Nous espérons que vous participerez nombreux à cette rencontre festive qui
est aussi un "dîner de charité", le bénéfice que nous espérons réaliser avec
votre aide étant entièrement consacré aux œuvres sociales du Rotary.
Mais l'action du Rotary ne se résume pas à une
contribution en espèces. Le Rotary, ce sont "des
professionnels qui se mobilisent pour le
développement
économique
local,
tout
particulièrement en faveur de l’avenir
professionnel de la jeunesse".
C'est dans cet esprit que nous avons
organisé avec nos amis allemands d'Hanau
Maintal un Forum franco-allemand sur
l'apprentissage qui précédera le concert et
le dîner de gala.
En coopération avec l'Handels und
Industriekammer Hanau, la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Haute-Marne
et le Pôle technologique Sud Champagne,
les clubs Rotary d’Hanau-Maintal
(Allemagne) et Langres (France) ont
organisé cette rencontre pour les
développeurs et les entrepreneurs de leurs
deux régions, ainsi que pour tous ceux que
le développement économique et la
relation franco-allemande intéressent.

Le programme commence donc dès 15h30 :
15h30 : Accueil, ouverture de l’exposition
16h00 - Forum : Conférence-débat
 Point sur l’apprentissage en Allemagne dans le domaine technique.
Témoignages de chefs d’entreprise et de jeunes professionnels.
 Exposé sur l’offre du territoire pour la formation en alternance.
 Exposé-débat sur ce qui est fait en matière de relations professionnelles
franco-allemandes, et sur ce qui reste à faire.
Le forum sera suivi d’un concert et d’un apéritif ouverts au public :
18h30 - Accueil concert
19h00 - Concert - septuor de cuivres dirigé par le chef d'orchestre Mathieu
Charrière.
apéritif, exposition
La participation à l'exposition, au forum, au concert et à l'apéritif est
ouverte au public et gratuite.
20h30 - Dîner de gala du Rotary (participation 50€)

Pour en savoir plus : https://nogent30septembre2017.fr
Pour tout renseignement : contact@nogent30septembre.fr

