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Chères leaders et membres de cellules
Je vous souhaite à toutes une très belle et Bonne Année 2015!
Une année en santé remplie de petits bonheurs, de solidarité et de prospérité
Prochain déjeuner des leaders
Date : Vendredi le 30 janvier 2015
Endroit : Holiday Inn Sélect Montréal, 99 rue Viger Ouest, Montréal, QC H2Z 1E9 www.yuldowntown.hiselect.com

Heure : Accueil 7h activité de 7h15 à 9h
Coût : 25$ taxes et service inclus payable à l'avance ou garanti par Visa, Master Card . Pour compléter votre
inscription et effectuer votre paiement, veuillez cliquer ici.
Menu : Petit déjeuner américain - Style buffet ; il y aura des plats chauds et froids
Métro : Place d’Armes – (1 min. de marche)
Stationnement : Sur la rue ou stationnement intérieur au coût préférentiel de 7$, autres stationnements
extérieurs à proximité.
Thème : Me vois-tu? M’entends-tu? Au cours de ce déjeuner, Ariane parlera de système de perception et de
représentation. Comment pourrions-nous avoir une saine communication, non violente? Sujet utile comme
leader et aussi dans toutes les sphères de votre vie.
Conférencière : Ariane Laberge, coach professionnelle en PNL et leader de la cellule Les Maillons

Toutes les leaders de la grande région de Montréal et ses banlieues sont automatiquement
inscrites. Si vous ne pouvez pas être présente, il est de votre devoir de vous faire remplacer, si impossible
vous devez annuler.
Toutes les membres de cellules sont toujours les bienvenues lors des activités du cercle des leaders. Outre
les leaders qui sont déjà inscrites, celles qui désirent s’ajouter doivent réserver leurs places afin de prévoir
nourriture et logistique de la pièce au moins 48 heures avant l’activité.

Un merci spécial à Julie Dessureault, présidente d’Action Savoirs, qui a animé le souper de
novembre ayant pour thème Comment intégrer les nouvelles membres de notre cellule de façon efficace?
Grâce au partage des participantes, nous avons recueilli plusieurs idées intéressantes et profitables pour
toutes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N’hésitez pas à me transmettre, les promotions ou les bons coups des membres de vos cellules. Il me fera
également plaisir de publier tout autre sujet ou réflexion que vous jugez pertinent au rôle de leader.

Cordialement

Lise

