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Soirée amicale de l’ALJB 

« Teamwork dinner »  

 

Date :  Mercredi 13 juillet 2022, 19h00-22h00 

Lieu : Restaurant IKKI – 2, Rives de Clausen – L-2165 Luxembourg  

Animatrice :  Mme Catherine Henrotte, formatrice et coach certifiée, Solu4Co Sàrl 

 

Chers membres,  

 

Nous sommes ravis de reprendre notre tradition d’organiser une soirée amicale autour d’un thème original 

favorisant les rencontres dans une atmosphère décontractée. 

 

Vous êtes invités à un dîner durant lequel une animation ludique autour du travail d’équipe est proposée. 

Avant chacun des trois plats, les participants rempliront une mission avec leurs convives de table autour de 

la présentation, la connaissance de soi et l’importance du réseautage. 

 

Un retour sur expérience vise à permettre d’appliquer l’apprentissage sur le terrain. 

 

L’animatrice, Mme Catherine Henrotte, est une formatrice et coach certifiée « senior practitioner » auprès 

de l’association professionnelle EMCC, active notamment dans le secteur financier et celui des études 

d’avocats. 

 

Laissez-vous surprendre, apprenons et passons un agréable moment ensemble ! 

Inscriptions : exclusivement réservées aux membres de l’ALJB et uniquement via notre site www.aljb.lu 

(rubrique « Prochains événements », accessible sans login) pour le vendredi 8 juillet à 10 heures au plus 

tard.  

 

Menu : assiette combo sushis – pavé de rumsteak – assiette gourmande 

 

Frais : L’animation par la formatrice ainsi que les boissons comprises dans le menu sont offertes par l’ALJB. 

Une participation aux frais du dîner de 55 EUR est demandée aux participants. Votre inscription est définitive 

dès le virement du montant sur le compte IBAN LU19 1111 0754 4576 0000 (code BIC CCPLLULL) avec 

mention « [votre prénom + NOM] teamwork dinner du 13.07.22». 

 

Parking : parking Brasserie (Rives de Clausen) 

 

Places limitées : Afin d’optimiser l’accompagnement, le nombre de places est limité à 18 personnes. 

 

http://www.aljb.lu/

