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FREJUS / Le 30 octobre 2015, 4ème dîner-débat
des Optimistes du Sud-Est avec Thierry SAUSSEZ
FREJUS / Vendredi 30 octobre prochain, le 4ème dîner des Optimistes
de l’Association OSE (Optimistes du Sud-Est) a pour invité exceptionnel
Thierry Saussez, figure emblématique de la communication institutionnelle
et publique, créateur du Printemps de l’optimisme, auteur de « 50 bonnes
raisons de choisir l’optimisme  » paru au printemps dernier, devenu depuis
un  »best-seller »…

Ouvert à tous, ce dîner convivial entre optimistes accueillera également celles
et ceux qui souhaitent découvrir cette valeur fondamentale qu’est l’optimisme,
véritable ressort de l’être humain, tant d’un point de vue personnel que
professionnel. Après un moment ludique organisé par les optimistes, suivra un
dîner-débat interactif avec Thierry Saussez et les convives où le communicant
explicitera le pourquoi de son engagement dans le développement dans la sphère
publique de cette notion souvent galvaudée. Il souhaite même faire de l’optimisme
une Grande Cause Nationale. Il partagera ses convictions sur les bienfaits de
la confiance et de l’optimisme dans le monde économique. Un rendez-vous
extraordinaire, un grand moment d’échange, de partage et de convivialité…

VENEZ DECOUVRIR L’OPTIMISTE QUE VOUS ETES !

Une séance de vente-dédicaces de son ouvrage aura lieu entre 17 et 19h à la
Librairie Charlemagne à Fréjus (211 rue Jean Jaurès)
Un point presse est organisé avec Thierry Saussez au Kazaar- Boulevard de la
Libération-Fréjus à 19h15.
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Le dîner
30 octobre 2015 à partir de 18h30
Lieu : Le Kazaar- Boulevard de la Libération-Fréjus
Prix : 33€
Contact : Présidente : Mylène Lavialle
contact@optimistes-sud-est.fr ou 06 61 13 04 37
www.optimistes-sud-est.fr

Merci de confirmer impérativement votre présence
Barbara Merle
Port : 06 03 83 65 57
Mail : bamerle@orange.fr
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