Ce vendredi 18 septembre a été une grande réussite,
ce rendez-vous de rentrée nous a permis d'échanger
et de découvrir les nouveaux adhérents.
Un grand MERCI à tous!
Notre rendez-vous du mois d'octobre a été décalé
(plus d'informations ci-dessous)
Bonne lecture
A votre disposition,
Émilie

COMPTE RENDU REPAS DU 18 SEPTEMBRE
17h00 : Compétition de Mini-golf:
En cette belle fin d'après midi du 18 septembre, 12 compétiteurs dans l'ame se sont
retrouvés au mini-golf Paradise pour LA compétition de l'année.
4 équipes se sont affrontées sur un parcours où la maitrise parfaite du bogey, du
drive et du putt était indispensable.
Après 2h de concentration et de technique... Le résultat tombe: l'équipe 100%
féminine remporte la coupe.
Félicitations à Estelle HUEBER, Caroline HOUSSIN, Raphaëlle POCA et Emilie CAPELL
pour votre victoire.
Nous tenons à remercier tous les participants de leur présence ainsi que le personnel du mini-golf pour leur accueil
(et leur patience).

19h30: Le repas:
Nous étions 80 à nous réunir vendredi 18 septembre au parc Argelès Aventure pour partager ce repas dans une
ambiance festive et conviviale.
Nous tenions à remercier nos adhérents pour s'être déplacés en ce vendredi soir malgré la coupe du monde de
rugby qui démarrait et les emplois du temps parfois incompatibles.
Un grand merci à Nicolas PERPIGNA et son équipe, qui nous ont réservé une fois de plus un accueil chaleureux.
Merci à Alexandre TETART et Intermarché pour l'apéritif.
Merci à Karole MORALES de nous avoir offert 4 plateaux de fromages et charcuterie en dégustation.
Merci aux élus, partenaires et soutiens qui ont une fois de plus répondu présent.
Un grand merci à tous pour votre mobilisation, votre implication et votre soutien.
Souhaitons nous retrouver chaque année toujours plus nombreux.

INFORMATION ADHERENTS
Réunion mensuelle UPAM du mois d'octobre
La réunion mensuelle de l'UPAM du mois d'octobre aura lieu exceptionnellement le:

mardi 27 octobre 2015 à 19h à l'Hotel ACAJOU Argelès sur mer
Lors de cette rencontre, les entrepreneurs adhérents de l'UPAM pourront échanger avec Madame la Préfète autour
de la thématique de l'emploi.
Ce moment privilégié, est l'occasion de peser, de parler de nos difficultés et de nos réussites et ainsi montrer notre
engagement, afin d'être entendu, compris et soutenu par les représentants de l'Etat!
Plus d'informations et inscription dans notre prochaine newsletter.

Salon de la Maison
Il ne reste que quelques stands disponibles...
N'hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Pour de plus amples renseignement CLIQUEZ ICI

Invitation soirée MLJ

La MLJ organise une soirée en direction des entreprises locales autour
du thème "L'emploi et les saveurs du territoire"
Le jeudi 8 octobre à 18h au Chateau de Valmy
Merci de confirmer votre présence auprès des services de la MLJ
avant le 4 octobre (voir carton d'invitation)

Journées découverte de La Poste
Le service pro de la Poste organise deux journées découverte où les
professionnels pourront découvrir les offres spéciales et les services de
communication proposés par la poste (recyclage papier, archivage, campagnes
ciblées, distribution non adressée...)
Rendez-vous:
- Le 1 octobre au carré pro de la plateforme courrier d'Elne
- Le 8 octobre au carré pro de la plateforme courrier de Saint Génis des
Fontaines.
Vous pouvez contacter Madame CARRERE ou Madame BESSON pour prendre
rendez-vous en cas d'indisponibilité à ces deux dates (voir invitation)

ILS ONT REJOINT L'UPAM
Christophe CADINOT de SECURIFERM - Store- fermeture, alarmes - 2C rue des éperviers - 66700 argelès
sur mer
Karine VITRAC de PAUSE K'FEE & PATACHOUX - Petits déjeuners - sandwicherie - salon de thé - 11 avenue
des flamants roses - 66700 Argelès sur mer
Arnaud ALAMINOS de ARNAUD ALAMINOS - CUISINES SAGNE - Plomberie - assainissement- cuisines - 1
rue des faisans - 66700 Argelès sur mer
Pierre-Marc BERTHALON des ASSURANCES AXA - Avenue du Carignan - 66190 Collioure

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

