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L’EDITO de Chris SCHEBOT, Vice- Président Trésorier et Pilote de CARINE
Le réseau est aujourd'hui indispensable à la stratégie de l'entreprise. Alors pourquoi ne pas contribuer au travail
accompli par tous les acteurs de l'association depuis 24 ans et qui en ont fait sa Notoriété.
En prenant la fonction de Vice Président Trésorier de cette association ainsi que le Pilotage de la commission
CARINE, je me suis donné pour objectif premier d'améliorer et de consolider la gestion financière, indispensable
pour veiller au bon fonctionnement de l'entité et de faire évoluer la qualité de ses évènements.
Dans un deuxième temps, ouvrir d'avantage la visibilité de ses adhérents afin que chacun puisse, en fonction de
ses disponibilités, ses envies, ses compétences et ses problématiques, participer à l'animation de l'association
sans contrainte d'engagement durable.
Une visibilité qui passe par une communication régulière avec ses adhérents et qui va se renforcer en 2019.
Depuis sa création, les objectifs fondamentaux d'ELN sont de promouvoir et d'impulser une dynamique de territoire. Nos
animations et actions sont développées en ce sens avec toujours l'idée de mieux se faire connaitre pour favoriser le
développement économique et l'emploi.
Ce sont donc des visites d'entreprises, des conférences à thèmes, des évènements, des réunions d'échanges et de réflexions avec
les partenaires institutionnels et politiques de l'association ou des rencontres conviviales qui permettent de tisser des liens entre
adhérents.
Mais notre association ne peut vivre que par nos engagements et nos idées, alors rejoignez nous pour continuer ensemble à
contribuer au développement de nos entreprises et de notre territoire.
Associativement vôtre
Chris SCHEBOT
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LA COMMISSION JULIEN VOUS PRESENTE : La Société BRICKS 4 KIDZ®
BRICKS 4 KIDZ® Metz / Thionville, une franchise où l'apprentissage
passe par le jeu !
Depuis mai 2018, nous mettons en place des ateliers d’animations ludiques et pédagogiques de constructions en brique LEGO® et
DUPLO®. À travers des activités ciblées (mosaïc, classic, technic, robotic) en fonction de l'âge de l’enfant (programmes de 3 à 13
ans) et de ses aptitudes, il acquerra des notions fondamentales en Sciences, Technologies, Ingénieries et Mathématiques (STEM
en anglais). Nos sessions peuvent se tenir en milieu scolaire, périscolaire, lors d'anniversaires à domicile, en centres aérés, pour
des mariages, etc...
Nous pouvons également intervenir auprès des adultes en entreprise, notamment via des animations Team Building ainsi que
pour les fêtes de fin d'année (Arbres de Noel, family day, etc.)
Sous le terme de Bricks 4 Biz®, ces activités favorisent la cohésion et l’esprit d’équipe, le sentiment d’appartenance et la
confiance en soi, des valeurs essentielles qui amèneront à une meilleure performance globale.
Pour tout complément d’information, merci de nous contacter :
mesibille@bricks4kidz.com
mesibille@bricks4biz.com
+33 (0)6 86 55 33 02

L’AGENDA ELN
Lancement des inscriptions sur
www.salonalenvers.org

A NOTER DANS VOS AGENDAS :
MEETH’ING Le 20 JUIN à Yutz

A NOTER DANS VOS AGENDAS :

le speed-dating qui réunira les
adhérents d’ELN et les start-up

ST PROSPER le 28 JUIN à Hayange.

innovantes du Territoire.

Pour plus d’informations contactez

FETE DES ENTREPRENNEURS

Le CAC 140 : contact@cac140.com
INVITATION A VENIR

INSCRIPTION EN LIGNE : https://
www.weezevent.com/preservons-notreenvironnement-et-notre-or-blanc

ILS NOUS ONT REJOINTS !
➢ GROUPE SOS—Délégation Régionale Est à Metz — Bernard GUIRKINGER
➢ WEB R&D INFORMATIQUE à Monneren —Julien MUTZENHARDT

