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Bientôt une équipe
“Je fleuris la Moselle à l’école” : les
écoliers ont présenté leur jardin partagé féminine de football ?
L’Entente jeunes le Fort
verrier organise une séance d’entraînement à destination des filles licenciées
ou non licenciées nées en
2008, 2009, 2010 et 2011
avec l’objectif de lancer
une équipe U13 à 8 pour la
saison 2021/2022. Cette
séance, qui aura lieu le
samedi 29 mai de 10 h à
midi au stade Saint-Sébastien à Bitche sera animée
par Marine Morel, qui por-

te le maillot du FC Metz
en championnat de France
de D2 féminine et qui
compte vingt sélections en
équipe de France féminine
U17 et U19.
Inscriptions avant le
26 mai auprès de Lionel
S c h n e i d e r
(tél. 06 74 37 58 60), Stav a B o u h a d j e r a
(tél. 06 41 73 34 92) et
Rayane Benhamou
(tél. 06 26 92 39 46).

Tous les acteurs du jardin partagé ont accueilli les membres du jury pour leur présenter leur projet.
C’est la seule école du Pays
de Bitche à avoir été retenue pour le concours « Je
fleuris la Moselle à l’école » ! L’école Jean-Monnet a
reçu vendredi matin la visite du jury avec deux représentants de l’instance départementale et une
représentante de l’OCCE

(office central de la coopération à l’école).

16 établissements visités
Vanessa Carrara, Marion
Tattanelli et Jeanne Ceccarelli ont ainsi découvert le
jardin partagé installé dans
l’ancien jardin des sœurs.
Les élèves de la classe Ulis

ont présenté le projet au jury afin qu’il puisse définir le
palmarès à l’issue de sa
tournée dans les 16 établissements scolaires et périscolaires sur l’ensemble du
territoire mosellan. La remise des prix aura lieu le jeudi
10 juin aux Jardins fruitiers
de Laquenexy.

C’est bien Marine Morel qui animera la séance du 29 mai à
Bitche. Photo DR
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Salons BtoB et BtoC

Des prestations sur-mesure, des interventions
d’exception pour le compte d’entreprises
et de collectivités. Une expertise
de production à 360°, 100% maîtrisée.

Des évènements autoproduits / coproduits
et portés par L’Est Républicain, Le Républicain
Lorrain et Vosges Matin, en adéquation
avec l’adn de la Presse Quotidienne Régionale :

Des salons autoproduits / coproduits, véritables
lieux de rencontres et d’échanges autour de thèmes
d’actualité : immobilier, habitat, automobile,
sport, environnement, santé, emploi…

• Conventions / Assemblées générales
• Anniversaires / Road show / Staffday
• Séminaires / Congrès

• Trophées et soirées BtoB
• Faces aux lecteurs
• Conférences BtoC

• Scénologie, création des stands
• Partenariats et animations
• Forte médiatisation

Entreprises et Institutions

EVENT

Votre contact commercial habituel

ou +33 3 87 34 17 05 / catherine.bourguignon@ebraevents.fr
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