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Restons solidaires et regroupés pour valoriser notre profession !

Banquet 2017
Bonjour,
C'est avec un réel plaisir que nous vous invitons (membres et non-membres) au traditionnel Banquet
Annuel de l'Association qui se tiendra le dimanche 15 octobre. Cette journée sera consacrée à la visite
de l'l’entreprise I-Care, pépite de la région wallonne d’origine Isichienne.
Cette visite se fera en compagnie de Fabrice Brion, directeur général (CEO) de l’entreprise et ancien de
l’ISICHt (promotion 2001). I-Care a été lancée en 2004 et en l’espace de 13 ans, elle a su se faire une
place de leader sur le marché mondial de la maintenance en employant plus de 100 ingénieurs à travers
le monde.
Rendez-vous à 10h30, rue René Descartes, 18 à 7000 Mons .
La visite de l’entreprise sera suivie à 12h30 d’un repas convivial dans le restaurant Quai 5 situé Avenue
Mélina Mercouri 7, 7000 Mons à quelques enjambées d’I-Care.
Au menu :
- Croustillant de St-Jacques aux fines herbes
- Magret de canard aux fruits rouges, galette de pomme de terre
- Dôme de chocolat au coulis de vanille
La participation aux frais est de 55€/pers.
Cette journée permettra de vous retrouver autour d’une bonne table mais aussi de rencontrer le tout
nouveau comité de l’association et sans oublier de célébrer les Promotions 1947, 1957, 1967, 1977,
1992 et 2007.
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer au plus tard le 7 octobre votre réservation de
préférence via le formulaire se trouvant sur le site web de l’association :
www.adisicht.be/BANQUET2017.php
Ne tardez pas à vous inscrire pour la visite de la société I-Care car le nombre de place est limité.
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Nous espérons vous y retrouver nombreux et n'hésitez pas à faire circuler le message!
A très Bientôt.
Pour l'ADISICHt,
Valentin DIRKEN

Contact
ADISICHt - chaussée de Binche 159 - 7000 Mons - secretariat@adisicht.be
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