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SEMAINE DE LA COLLECTE DU 15 au 19 OCTOBRE
Donnez une seconde vie à vos vêtements !
Vous avez des vêtements que vous n’avez plus envie de porter et qui
restent au fond de votre placard depuis bien trop longtemps...Offrez
leur une deuxième vie en les donnant lors d’une collecte organisée
par Citywork.
Rendez-vous la semaine du 15 octobre, autour d’un petit
déjeuner, dans les trois centres pour collecter vos dons : le
16 Octobre au 21, le 17 Octobre au 57 et le 18 Octobre au 18.
Une fois la collecte terminée, tous les vêtements seront donnés à
Emmaüs. Grâce à votre don, des familles modestes pourront
s’équiper à petit prix et en plus vous favorisez le recyclage
qui préserve l’environnement.

LES NOUVEAUX CITY PARTNER’S*
Restaurant - Bar à vins
Cusine locale & produit frais. Un café
offert avec la carte City Partner’s.
Situé au 34 rue des Remparts
d’Ainay 69002 Lyon.		

Opticien lunetier situé 13 rue Emile Zola
dans le 2ème arrondissement de Lyon.
Bénéficiez de 10% de réduction pour tout
achat avec votre carte City Partner’s.

Epicerie fine
Produit du terroir et spécialités lyonnaises.
10% de remise hors alcools et rayons
frais avec la carte City Partner’s. Magasin
situé 13 rue Ferrandière dans le 69002.

Créateur de solutions numériques, Rex
Rotary est le spécialiste lyonnais des
solutions d’impressions et de gestion
documentaire auprès des professionnels. La marque vous offre une remise
commerciale de 10% avec votre carte City
Partner’s.

*Retrouvez l’ensemble des partenaires Citywork sur https://citywork.fr/citypartners

DES REUNIONS D’INFORMATIONS AU 21
Le club Carbao Lyon Presqu’île se retrouve tous les lundis des semaines impaires entre 7h30 et 9h30 au centre
Citywork Le 21 pour des échanges d’affaires.
La mission de CARBAO pour ses membres :
BUSINESS
- Apporter un réseau professionnel de qualité.
- Être un accélérateur d’affaires.
ÉCHANGE
- Mettre en avant les relations humaines dans les échanges au sein du réseau.
- Bénéficier d’une plateforme digitale dédiée à ces échanges : CARBAO.NET
Vous souhaitez en savoir plus et participer à leur prochaine réunion ?
Pour vous inscrire contactez Sonia Hernandez au 06 17 25 03 24 ou sonia@grainedepub.fr

CITYWORK ON SOCIAL MEDIA

POINT METEO DU WEEKEND A LYON

Suivez nous sur nos réseaux sociaux !

Vous avez envie de diffuser des
informations via La Gazette Citywork
ou par le biais de nos réseaux sociaux ? N’hésitez pas à envoyer votre
demande à Gladys à l’adresse
suivante : accueil18@citywork.fr

Source : www.meteofrance.com

