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Sous le thème « Une année de découverte
flamboyante » la Chambre de commerce
propose des événements d’une ampleur sans
précédent. Les grandes lignes de cette
programmation ont été dévoilées au bar le Loft
de Beauceville le 24 janvier dernier.

LE CHALLENGE ENTREPRISES
Le Challenge Entreprises est un événement unique et une
première en Beauce pour les entreprises. Le Challenge
Entreprises est un événement d’envergure destiné à toutes les
entreprises de la MRC Robert-Cliche. Le Challenge Entreprises
c’est un excellent moyen de se mettre en forme, de faire du
réseautage et de développer le travail en équipe. Les gens
d’affaires sont conviés à participer à 12 entrainements hebdomadaires et à des entrainements individuels qui mènent au
défi sportif en équipes qui se déroulera à l’Île Ronde de
Beauceville le 28 juin prochain. En tout, 16 équipes de
10 participants vont se challenger lors de 8 épreuves, dont une
de rafting. Les entrainements et la compétition seront supervisés par des spécialistes, du Groupe Inter6t. Cette compétition
finale sera jumelée à la fête familiale qui se tiendra à l’Île Ronde
le vendredi 28 juin.

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2019

Pour plus d’information et réserver votre place, vous pouvez
consulter notre site Internet http :// ccbeauceeville.ca.
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CLASSIQUE DE GOLF 2019
Notre Classique de golf 2019 se déroulera le 8 juin à
Beauceville sous le thème Las Vegas. Le parcours sera parsemé d’éléments sur notre thème pour vous procurer plus de
plaisir lors de cette classique de golf qui sort de l’ordinaire.
Nous vous réservons aussi une surprise qui vient directement
de Las Vegas.
SOIRÉE DES TRIOMPHES
La Soirée des Triomphes se tiendra le samedi 21 septembre.
Cette soirée festive pour souligner les réussites de nos entreprises, nous vous la promettons plus mémorable encore que la
précédente. Le thème de la soirée vous sera présenté sous peu.

LA TOURNÉE DES ENTREPRISES
Nous travaillons à mettre sur pied une tournée des entreprises
qui est prévue à l’automne 2019. La date reste à confirmer.
MARCHÉ DE NOËL 2019
Le Marché de Noël 2018 a eu une ampleur plus importante que
le précédent. Plusieurs participants ont déjà retenu leur place
pour l’année 2019 et nous sommes partis sur une lancée pour
produire un événement encore plus impressionnant cette année.
Le Marché de Noël 2019 se tiendra les 23 et 24 novembre.
PARTY DE NOËL DES TRAVAILLEURS AUTONOMES
Les travailleurs autonomes deviennent de plus en plus
nombreux à joindre les rangs de la Chambre de commerce.
Nous préparons un événement spécialement pour eux à la
veille des Fêtes 2019. La date reste à confirmer.
BIENVENUE AUX NOUVELLES ENTREPRISES
Un événement spécial se déroulera au cours de l’année pour
souligner et présenter les nouvelles entreprises. La date reste
à confirmer.
D’autres événements sont prévus au cours de l’année, incluant
des conférences. Les dates restent à confirmer et seront
affichées sur notre site Internet.

