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2 soirées qui ont marqué les esprits...
Les Soirées Resaneo (Les Bulles) et TourMaG.com (Give and Dance) se sont installées comme des moments incontournables du Salon Ditex qui s'est achevé le
week end dernier en Avignon. Cette année encore, le crû était plutôt réussi. Tchintchin !

C

ette année encore, l'équipe de Resaneo a signé au 83.Vernet, un superbe début de soirée en Avignon.
Tout ce que le Ditex comptait d'exposants et visiteurs (et peutêtre encore davantage), s'est retrouvé dès 19h pour faire la fête.
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Si la température était frisquette, l'ambiance, elle, était au beau fixe.
Le champagne à volonté (d'où les bulles O)) et le cocktail dînatoire ont très rapidement réchauffé les esprits et les coeurs dans ce lieu historique et juste magique.
La sympathique équipe de Resaneo, avec JeanPol, Yannick, Raphaël et tout son staff aux petits soins, a fait le reste. Et vaille que vaille, bouteille après bouteille, le
mercure a commencé à remonter dans la cour du 83.Vernet pour ne s'éteindre qu'après une heure du matin pour les "piliers de bar".
Il était (largement) l'heure de quitter les lieux et de rejoindre l'After Officiel de la soirée du Ditex, au Shelter Club.
Organisée de main de maître par TourMagEVENT et Francis Rosales et Fabien da Luz, avec leurs partenaires Aegean Airlines, Expedia TAAP, Kuoni et Salaün
Holidays, elle a démarré sur les chapeaux de roue dès minuit.

Dire que l'ambiance était chaude est un euphémisme...
Les retardataires ont regretté car la fête battait déjà son plein et très rapidement le Shelter a affiché complet.
Et pas de favoritisme, car on a même vu le patron de TourMaG.com battre le pavé avant de réussir à entrer...
Dire que l'ambiance était chaude est un euphémisme : elle était plutôt électrisante, avec les DJay's et des bars qui ne désemplissaient pas.
Plus de 250 personnes ont été recensées et ce n'est pas La

Jeunesse au Plein Air qui s'en plaindra.

Cette association milite depuis 1938 auprès des pouvoirs publiques afin de faire reconnaître un droit aux vacances pour tous les enfants comme il existe un droit
à la scolarisation.
Allant plus loin, elle défend l'idée que les vacances comme la scolarité font partir d'un seul et même programme éducatif.
Un beau et noble programme que notre Groupe et ses partenaires vont soutenir pendant toute l'année 2015. Vous y avez d'ores et déjà versé près de 2000 euros en
venant danser utile au Ditex.
Merci à toutes et à tous !
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