Communiqué de Presse du 19 avril 2011
« Main dans la Main »: Samedi 28 Mai 2011
L’ agence de Rencontres et de Loisirs M et Moi rassemblent celles et ceux
qui veulent partager les valeurs essentielles de l’Amour, l’Amitié et la Solidarité.
M et Moi aime les défis, surtout lorsqu'ils offrent de belles opportunités de rencontres : samedi 28 mai,
sur la grande plage de Chatelaillon, l'agence propose une manifestation inédite et originale.
Les temps forts de cette journée :
•De 17h à 18h45 : Nombreuses animations originales et gratuites, face au Casino et sur la plage.
(Présence de la portraitiste Olivia Oudart et d'autres peintres, démonstrations et cours de yoga sur la plage...)
•Dès 17h : Ouverture de l'Espace rencontres (les solos sont invités à se présenter, renseigner leur fiche
et consulter et les fiches individuelles des autres solos... de quoi multiplier les chances de trouver l'âme sœur)
•17h45 : YOGA sur plage : 30 minutes de détente dans la bonne humeur et les embruns océaniques !
Animation assurée par Evelyne, professeur de yoga depuis 20 ans et rigologue certifiée.
•18h15 : CHAINE HUMAINE : solos ou pas, le ton est donné : « tous ensemble contre la solitude,
donnons nous la main pour réaliser notre 1ère belle chaîne très humaine ! » ...Photo souvenir !!!
(chaîne humaine animée musicalement par « Les Buzz »)
•18h45 : Cocktail + SPEED DATING GEANT sur la plage (nombreux tête à tête de 7 minutes
pour commencer à faire connaissance de façon conviviale et originale...apporter sa serviette!).
•20h30 : Tirage de la Tombola (à gagner, notamment : baptême de vol en paramoteur, 1 relooking,
1 adhésion rencontres personnalisées de 6 mois dans l'Agence de rencontres M et Moi,
1 séance de coaching par Fabrice PETIT-AD2P, 1h30 de visite de Chatelaillon en Berline de luxe...)
•20h45 : RDV à la discothèque La Licorne pour un Débat-conférence animé par Fabrice Petit, coach.
•21h45 : Buffet froid Convivial pour continuer à discuter et faire connaissance avant de danser
jusqu’au bout de la nuit dans la discothèque La Licorne !
La participation à la chaîne humaine et aux diverses animations de plein air est totalement gratuite.
Pour les autres animations il est conseillé de réserver auprès de l'Agence M et Moi :
-Speed-dating + Cocktail : 14€
-Débat-conférence + buffet + discothèque La Licorne : 15€
-Cocktail + Speed-Dating + Débat-conférence + Buffet + entrée discothèque : forfait de 25€

Site internet de l'Agence M et Moi : http://www.m-et-moi.fr
Contact Presse & Media, gestion du site internet et régie publicitaire : Spid17
Tél. : 05 46 90 74 39 - E-mail : contact@spid17.fr

L'Agence M et Moi
remercie les partenaires qui rendent possible et participent activement
à la mise place de cette manifestation :

et bien entendu,
la Ville de Chatelaillon qui nous accueille pour ce bel événement.

