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L'ÉVÈNEMENT COMPLÈTEMENT WAOUF AU COEUR DE NAMUR

Cette année, l'Ecole Supérieure des Affaires souffle ses 125 bougies.
Pour marquer le coup, les étudiants du bachelier en relations
publiques ont eu l'idée d'un projet un peu fou.
L'ESA A DU CHIEN, c'est l'évènement du 7 mai en plein air, gratuit, où
petits et grands profiteront d'activités récréatives mais aussi
éducatives autour du chien. Les associations et les professionnels
présents transmettront leur savoir et leurs conseils pour une relation
maître chien au beau fixe et un compagnon de jeu toujours en
forme. De plus, une attention particulière sera apportée à la
sensibilisation à la propreté des espaces publiques.
Pour encore plus de convivialité, une niche de détente avec bars et
foodtrucks est également prévue. Les produits locaux y seront mis à
l'honneur !

UNE GAMELLE SOLIDAIRE EN FAVEUR DE DEUX ASSOCIATIONS

Les ASBL Sans Collier et Entrevues bénéficient du soutien de l'ESA A
DU CHIEN grâce à une collecte de croquettes. Un don de 5€
correspond à une portion d'1 kg. L'objectif de récolte est fixé à 100
portions d'ici le 7 mai. Le tout sera ensuite réparti équitablement
entre les deux associations.
Comment soutenir la récolte ?
Une collecte de fonds sur la cagnotte Leetchi ici
Un don sur notre compte BE46 6511 6145 9536
avec la communication "gamelle solidaire".
Alors... Toutou, you too ?
CLIQUE SUR LA
GAMELLE POUR
VOIR L'AVANCÉE DE
LA RÉCOLTE

Plus d'infos ?
Site web ESA http://rp.esa-namur.be/
Facebook
https://fb.me/e/34yXSjO0y
Je réserve mon entrée gratuite

@eventsesa
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