
Cher ESSCA, chère ESSCA,

Pour fêter l'été, le Club Paris du réseau des Anciens ESSCA a décidé de vous faire découvrir les 
œuvres d’un artiste pour sa quatrième soirée « Networking &... » 
(flyer en pièce jointe).

Le 29 juin prochain, nous vous invitons à deux temps forts:

- A partir de 19h, rendez-vous au vernissage de Kyoji Maruyama (couturier japonais) à la Galerie 
Brasilia, 19 rue Charlemagne 75004 Paris 
(Métro Saint Paul ou Pont Marie).
L'occasion pour vous de découvrir, autour d'un verre, les sculptures de Machat et les créations de 
Kyoji Maruyama.
Pour avoir plus d’informations sur les artistes et la galerie Brasilia n’hésitez pas à visiter les sites 
suivants :
 www.galeriebrasilia.com, http://www.marudesign.co.jp/, http://www.machat-sculpteur.net.

L'entrée est gratuite pour les adhérents au Réseau.
Signe de reconnaissance : Red Touch (cravate, foulard, ...)

- A partir de 21h, la soirée continue autour d'un dîner au Trumilou, restaurant situé au 84, Quai de 
l'Hôtel de Ville  75004 Paris (participation entre 25 et 30 euros)

Cette soirée est l’occasion de nous retrouver entre anciens de l’ESSCA, pour des échanges 
conviviaux ou professionnels. 
  

ATTENTION : nombre de places limité à 30 ! 
Inscription obligatoire avant le 26 juin en nous précisant si vous venez au vernissage et/ou 
au restaurant Trumilou
Merci de bien vouloir transmettre à Isabelle BARB le coupon réponse ci-joint à l’adresse mail 
suivante : reseau-anciens@essca.fr
 
 
Retrouvez plus d’infos et les photos sur le blog officiel du Réseau : Esscalien
  
 

A PROPOS DES SOIREES NETWORKING &… du Club Paris – Réseau des Anciens ESSCA :
 
Des amis perdus de vue ? L’envie de rencontrer d’autres promos ? La recherche d’opportunités professionnelles 
dans un contexte privilégié ?
Les soirées « Networking &… » ont été créées pour cela.
 
Partager un bon moment, épicurien, ensemble, entre anciens ESSCA, afin de faciliter les échanges personnels 
et/ou professionnels selon vos envies.
 
4 soirées « Networkng &… » (…champagne, …cigares, …bordeaux, …etc.) se tiennent dans l’année.
Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions pour 2007, n’hésitez pas à nous envoyer un peti mail : 
reseauskparis@gmail.com

 

Le Club Paris du Réseau ESSCA.


