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In Boulogne We Trust :  
Le programme 2013 

 
 
Ø Septembre  

 
 

- « L’Afterwork du Mercredi #11 » (Mercredi 04 
Septembre) 

 
Pré-rentrée d’In Boulogne We Trust. Le rendez-vous du premier 
mercredi du mois continue ! 
A partir de 19h30. 
@ Poste Kfé, 27 rue Paul Bert, 92100 Boulogne-Billancourt. 
Sur Twitter : #InBoulogneWeTrust 
 
 

- « C’est la rentrée ! » (Jeudi 19 Septembre) 
 
Rentrée officielle du mouvement. Nous dévoilons la liste des 
évènements à venir ! 
A partir de 19h30. 
@ Island Pub, 8 Cours de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt. 
Sur Twitter : #RentreeIBWT 
 
 

- « Rando Rollers » (Dimanche 22 Septembre) 
 
Notre ami et trusteur Franck Andersen, fondateur de Roller Partner, 
organise la traditionnelle Rando Rollers de Boulogne-Billancourt ! 
In Boulogne We Trust vous propose de participer à cette balade dans 
la ville ! 
Départ à 15h00. 
@ Mairie de Boulogne-Billancourt, 26 avenue André Morizet 
Sur Twitter : #RandoRollers 
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Ø Octobre 
 
 

- « L’Afterwork du Mercredi #12 » (Mercredi 02 Octobre) 
 
Le rendez-vous du premier mercredi du mois dans un des meilleurs 
bars de la ville ! 
A partir de 19h30. 
@ (Le lieu sera communiqué sur Facebook et Twitter) 
Sur Twitter : #InBoulogneWeTrust 
 
 

- Première étape du « #BBCookTour » (Jeudi 17 Octobre) 
 
Partons à la découverte des cuisines du monde grâce à une série de 
diners dans les meilleurs restaurants de la ville. 
Première étape : l’Inde et le Pakistan. 
20h00 
@ Kayani, 8 Place Bi-Hakeim, 92100 Boulogne-Billancourt. 
Sur Twitter : #BBCookTour 
 
 

- « Soirée: Anderlecht/PSG » (Mercredi 23 Octobre) 
 
Anderlecht, ville de la banlieue de Bruxelles, est jumelée avec 
Boulogne-Billancourt. Hasard du tirage au sort de la Ligue des 
Champions, le PSG s’y déplace le 23 octobre pour un match de 
poule ! 
IBWT vous propose de regarder le match dans une ambiance so belge 
une fois !  
Soirée Moules/Frites (à confirmer) 
A partir de 20h30. 
@ (Le lieu sera communiqué sur Facebook et Twitter) 
Sur Twitter : #RSCAPSG 
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Ø Novembre 
 
C’est le Mois Anniversaire ! 1 an !! 
Restez connectés, nous vous ferons gagner des goodies pendant tout le 
mois. Il faut bien fêter ça ! ;)  
@ facebook.com/InBoulogneWeTrust et twitter.com/Boulognenow 
 
 

- « L’Afterwork du Mercredi #13 » (Mercredi 06 
Novembre) 

 
Le rendez-vous du premier mercredi du mois dans un des meilleurs 
bars de la ville ! 
A partir de 19h30. 
@ (Le lieu sera communiqué sur Facebook et Twitter) 
Sur Twitter : #InBoulogneWeTrust 
 
 

- « ADOPTE UN BOULONNAIS » (Jeudi 21 Novembre) 
 
Une soirée bien spéciale : tout est dans le titre… ;) 
 
@ (Le lieu sera communiqué sur Facebook et Twitter) 
Sur Twitter : #Adopte1boulonnais 
 
 

Ø Décembre 
 

- « L’Afterwork du Mercredi #14 » (Mercredi 04 
Décembre) 

 
Le rendez-vous du premier mercredi du mois dans un des meilleurs 
bars de la ville ! 
A partir de 19h30. 
@ (Le lieu sera communiqué sur Facebook et Twitter) 
Sur Twitter : #InBoulogneWeTrust 
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- Week-End «  Made in BB » (les 06,07 et 08 Décembre) 
 
A quelques jours de Noël, In Boulogne We Trust va vous présenter 
une sélection d’œuvres et de cadeaux exclusivement Made In BB ! 
 
Soirée le Vendredi 06 Décembre de 18h00 à 23h00. 
Expo/Vente samedi et dimanche de 12h à 19h. 
@ Galerie Shag, 26 rue Mahias, 92100 Boulogne-Billancourt. 
Sur Twitter : #MadeInBB 
 
 
 

- « Le Noël d’InBoulogneWeTrust » (Jeudi 19 Décembre) 
 
C’est un afterwork bien spécial que nous vous proposons ! Parce que 
nous ne sommes plus qu’à six jours de Noël, nous profitons de cette 
occasion pour passer une dernière belle soirée avec vous avant 2014.  
 
@ (Laissez-nous le temps de trouver la maison du Père Noël ! Nous 
communiquerons l’adresse début décembre) 
Sur Twitter : #NoelIBWT 
 
 
 

Ø Et en 2014 ? 
 
Les rendez-vous du Mercredi, des étapes du « BB Cook Tour », une 
nouvelle dégustation de champagne, un autre concert, peut-être une 
soirée « Adopte un Boulonnais 2 », et surement un tas de nouveautés ! 
Des idées ? On prend tout ! inboulognewetrust@gmail.com 
 
TWITTER : @Boulognenow 
FACEBOOK : facebook.com/InBoulogneWeTrust 
 
++ Astuce : 
Rejoignez le groupe Facebook « In Boulogne We Trust – Le 
réseau » pour partager vos bons plans boulonnais et vos annonces. 


