
   
 

Chèr(e)s camarades ENI, 

ENImiens, ENImiennes,  

TQ, TR, TH, TV, TS, TI (eh oui ! cela s’adresse à vous la ‘Relève’) 

  
 

LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 
(RDA 2013) 

 

Jeudi 31/10/2013 – à partir de 18h45 

- BRUMATH (67170) - 
 

 

1) After-work « JAT » des ingénieurs ENI (Metz - Belfort - Brest – Saint-Etienne – 

Tarbes – Val de Loire) 

ET élèves ingénieurs alsaciens (de 1A à 5A) 

Les conjoints sont bienvenus 

2) Soirée « B2 » 

Au programme : Rencontres, Echanges de cartes de visite – n° de téléphone / e-mail, 

Concours de souvenirs d'anciens "combattants", échange de conseils, « tuyaux carrière»  ...  

 ‘JAT’ .. pour « Juste A Table ». Pour raccourcir les délais et permettre la seconde 

partie de soirée « B2 » , menu unique (pas de porc, ni charcuterie) 

Le lieu :  L’Escale – (Brumath) – L’heure :  19h00 – 20h30 

Budget : entre 20 et 25 EUR tout compris (hors apéritif) afin de permettre à nos 

‘jeunes’ de se joindre à nous  

Pour les gens qui viennent de loin (Lorraine, Belfort, …) le restaurant fait aussi hôtel. 

Site web : www.hotel-restaurant-lescale.com 

 

 ‘B2’ … « Bowling / Billard (LazerQuest, Pub Irlandais, ..) 

Le lieu :  BowlingStar (Z.I. Brumath Nord) – L’heure :  20h45 – ??h??  

Budget : Bowling = 6.90 EUR par personne, Billard = 12 EUR de l’heure 

Site web : www.bowlingstar.fr 

 

Le restaurant :  A L’ESCALE 

Adresse : 203 route de Strasbourg, 67170 Brumath  

Téléphone : 03 88 51 09 44 

 

Le Bowling : BOWLING STAR 

Adresse : 30 Rue de l'Industrie, 67170 Brumath 

NB : MacDo et cinéma Pathé-Brumath juste à coté …. 

Merci d’utiliser les liens web « ici » pour me confirmer votre participation pour : 

- Uniquement le restaurant (cliquer ici) 

- Restaurant ET Bowling (cliquer ici) 

- Uniquement le Bowling/Billard   -soirée ‘B2’(cliquer ici) 

- Désistement (cliquer ici) 

Délai de réponse : Dimanche 27 Octobre 2013 minuit 

Merci de me laisser un e-mail perso et un n° de téléphone (portable) pour vous joindre 

  

http://www.hotel-restaurant-lescale.com/
http://www.bowlingstar.fr/
mailto:thierry.marier@wanadoo.fr?subject=AfterWork_ANIENI_REPAS_Uniquement
mailto:thierry.marier@wanadoo.fr?subject=AfterWork_ANIENI_REPAS_et_BOWLING
mailto:thierry.marier@wanadoo.fr?subject=AfterWork_ANIENI_BowlingBillard_Uniquement
mailto:thierry.marier@wanadoo.fr?subject=AfterWork_ANIENI_DESISTEMENT


   
  

 

 

INFORMATIONS & ECHANGES 
  

En tant qu’animateur ANIENI sur le grand Est (dépt 67, 68, 88, 25, Allemagne), 

 je vous invite à consulter le site de l’ARISAL. 

www.arisal.org 

  

Pour faciliter nos échanges, créer votre compte sur le site (c’est gratuit) : 

http://www.arisal.org/index.php?module=account&action=create 
  

Vous pourrez alors: 

 Trouver et participer aux évènements co-organiser par les groupements 

alsaciens d’ingénieurs, de professionnels  rattachés à l’ARISAL 

 Enrichir votre carnet d’adresses 

 Echanger sur vos problématiques métiers spécifiques 

 Elargir votre réseau, en ces temps incertains 

 

Bref,  PARTAGER NOS HORIZONS 

  

Enimienement 

Thierry MARIER 

Animateur  FAI-ENI / ANIENIM Alsace 

  

Webmaster et Animateur des communautés du site ARISAL.org 

Portable : 06 79 69 04 32 
mailto:thierry.marier@wanadoo.fr?subject=Inscription site ARISAL 
  

 

  

  
Desinscription NewsLetter ANIENIM 

 

  

 

  

 
www.anienib.fr   www.eniseen.com 

  

 

  

  www.anienim.asso.fr   

 

  

 

www.anienit.org   www.enivl.fr 

http://www.arisal.org/
http://www.arisal.org/index.php?module=account&action=create
http://www.arisal.org/
mailto:thierry.marier@wanadoo.fr?subject=Inscription%20site%20ARISAL
mailto:thierry.marier@wanadoo.fr?subject=Desinscription%20NewsLetter%20ANIENIM
http://www.anienib.fr/
http://www.eniseen.com/
http://www.anienim.asso.fr/
http://www.anienit.org/
http://www.enivl.fr/

