entraînement sur l’eau, et avec
ceux de La Teste et de GujanMestras, avec installation d’ergomètres (plus communément
appelés « rameurs ») dans les
collèges. L’Aviron arcachonnais propose également des

visent pas seulement la com- ponibles pour la pratique de
pétition : des entraînements l’aviron fitness.
sont possibles en sport loisirs
Christian VISTICOT
le mercredi en fin d’aprèsmidi, le samedi après-midi
et le dimanche matin. Un Renseignements : 05.56.83.82.40, avironpartenariat avec le Pôle santé arcachonnais.fr.

: apprendre 10 ans pour le groupe
vrai du faux d’entrepreneurs BNI

nférences pour les parents,

Les chefs d’entreprise locaux au restaurant Le Lake.
Ph AH

Ph CC

Sanial, journaliste chez Revue
Far Ouest. Les jeunes apprendront à vérifier une information.
Pour les parents : Que
font vos enfants sur internet ?
(28 octobre à 18h30), conférence animée par Jean Guehl,
de l’association e-Enfance,
sur les usages et risques du
numérique chez les mineurs.
Instagram, l ’envers du décor
(30 octobre à 18h30), table
ronde avec Charlotte Hervot,
journaliste et auteure du (Petit)
guide de survie sur Instagram,
et Axelle Burlotte-Casterot,
influenceuse et formatrice
bordelaise (@chroniquebordelaise). Ces deux rendez-vous
ont lieu à l’Auditorium de La
Biblio.

LA TESTE-DE-BUCH

Créé en 2011, le groupe
BNI Bassin d’Arcachon Sud
Évolution a toujours le vent
en poupe. Mieux, la crise
sanitaire s’est révélée être un
formidable accélérateur de la
digitalisation de cette quarantaine de chefs d’entreprise
du Bassin d’Arcachon.
Après plus d’un an et demi
de réunions online, ils sont
de retour en présentiel pour
continuer à faire des affaires
et célébrer, cette année, le
10e anniversaire de ce groupe
emblématique de la région.
Les 41 chefs d’entreprise
locaux se réunissent tous
les mercredis matin au restaurant Le Lake à la Testede-Buch. Au programme :
Armelle HERVIEU petit-déjeuner, réseautage,
puis échanges de recomman-

dations. Et ça marche ! Il
faut dire que si la méthode
BNI, basée sur le « qui donne
reçoit », fonctionne à travers
le monde depuis plus de 35
ans (et sur le Bassin d’Arcachon depuis une décennie),
c’est parce qu’elle s’appuie
sur un process clair et des
principes fondamentaux qui
assurent des retombées en
termes de business.
Le groupe BNI Bassin
d’Arcachon l’a bien compris !
Ce n’est pas un hasard si ce
dernier est régulièrement
sacré meilleur groupe de la
région BNI Dordogne-Gironde et a même été distingué meilleur groupe BNI de
France en juillet. Une belle
reconnaissance pour ses 10
ans !
Armelle HERVIEU

Inscription obligatoire auprès de La Biblio.
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