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21 Visite de l’Avion des Méti ers 

- Salon du Bourget
12

Septembre
10 Forum des Associati ons 04
Octobre
15 Loto 04

Janvier
15 Rendez-vous Entreprises 14

2017

2018

Février 
12 Conférence 18

 5 Rendez-vous Entreprises 14

Avril 
16 Conférence 14
Mai 

24 Brocante , Vide-grenier

 6 Rendez-vous Entreprises 14
Novembre

25 Banque Alimentaire 0624

Décembre
 9 Mille cadeaux pour Noël 08

22 Rendez-vous Entreprises 14

19 Conférence 18
Mars

 9 Espoir en Tête

13
10

Juin  

11 10 9

Réunion des clubs «contacts»

Salon des Vins et Saveurs
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Madame, Monsieur

« Servir d’abord ! »  telle est la devise du ROTARY.

 Ce mouvement apolitique qui encourage une haute éthique civique 
et professionnelle, œuvre pour faire progresser l’entente et la paix 
dans le monde. 

Cette roue d’engrenage de 24 dents, qui lui sert de logo, symbolise la 
transmission de l’énergie mais aussi l’esprit de service qui anime à 
toute heure de la journée chacun de ses membres.

Son rôle : soutenir fi nancièrement des programmes éducatifs et 
humanitaires au niveau local, national et international.

La plaquette, que vous avez entre vos mains, a pour but de vous 
faire découvrir les actions concrètes que le Club de Colombes , Bois-
Colombes, La Garenne- Colombes, s’est engagé à réaliser dans les 
mois qui viennent.

Le sommaire vous donne un avant-goût de ce programme varié et 
ambitieux à la hauteur du dynamisme de ses 38 membres.

Mais ce programme resterait « lettre morte » sans le soutien 
inconditionnel des sponsors, que vous découvrirez au fi l des pages, 
qui ont bien voulu nous soutenir parce qu’ils partagent cet esprit de 
service. Qu’ils en soient ici infi niment remerciés ! 

Enfi n, ce réseau social d’amitié et de service n’aurait pas de sens 
sans vous !

Alors, venez nombreux aux manifestations que nous organisons, 
soutenez nos actions par vos contributions, assistez à nos réunions 
d’information ! Ainsi, non seulement  vous nous aiderez, mais vous 
nous encouragerez à amplifi er nos actions locales de soutien  auprès 
des associations qui œuvrent pour le bien de la communauté.

En vous en remerciant par avance 

Bien à vous

Jean CANTONI
Président 2017/2018 
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Loto

Organisé par le

NOMBREUX

LOTS *

A GAGNER

Dimanche
15 octobre 2017

Réservation conseillée sur : www.rotary-colombes.fr

1re période :entrée 20€ par
personne et 4 cartons2e période :1 carton 8€20€ par 3

au Théâtre de La Garenne - Colombes
22, avenue de Verdun-1916. A partir de 14H00
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Au profit de l’Aide aux Orphelins 
Garennois et des œuvres du Rotary
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Colombes, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes 
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   L’action rotarienne, c’est 
prendre le temps d’œuvrer 
collectivement pour une 
association caritative ……. 
en organisant pour le grand 
public, des rencontres 
festives.

Oct.
15
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Spécialiste du vélo électrique et du cyclisme

29 rue des bourguignons 
Bois-Colombes 

92270 
France

Conseil Equipement Entretien

« Un rayon de bien-être pour vos 
déplacements »

 07 82 02 15 62

ericmenard@we-cycle.fr

www.we-cycle.fr

Revendeur Peugeot, Gitane, BH 
Réparation toutes marques 



La collecte nationale des 
Banques alimentaires, 

c’est l’occasion pour les 
rotariens et leurs amis 
de collecter, chaque 
année, plusieurs tonnes 
de denrées alimentaires 
et de première nécessité,  
redistribuées auprès 
de 250 associations en 
France.
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La générosité, 
un rempart 

contre la précarité !

Nov.
24

25
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GUIDARELLI S.A.S.
27, rue d’estienne d’Orves
92270 BOIS-COLOMBES

Tel. 01.42.42.72.00
Fax. 01.47.80.06.21

www.guidarelli.fr

email. guidarelli@orange.fr

Peinture
Ravalement
Agencement

www.guidarelli.fr

TRADITION COUVERTURE
COUVERTURETra
diti
on

TRADITION COUVERTURE & SERVICES
T.C&S

T. 01 47 81 06 50
traditioncouverture.sas@neuf.fr

132, rue du Président S. Allende
 92700 Colombes

N°3414792



1000 jouets, livres, 
nécessaires de coloriage 
collectés en une journée….. 

C’est l’objectif que 
se donnent chaque 

année, depuis plus de dix 
ans, le Club des 3 Colombes 
pour participer au Noël 
d’enfants hospitalisés, 
défavorisés ou orphelins de 
nos communes.

collectés en une journée….. 

se donnent chaque 
année, depuis plus de dix 

ans, le Club des 3 Colombes 
pour participer au Noël 
d’enfants hospitalisés, 
défavorisés ou orphelins de 
nos communes.
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Déc.
10
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accueil@trapeze.fr
01 47 90 72 72
94, rue Paul Déroulède
92270 Bois-Colombes

www.trapeze.fr

A travers le Vi n
4 rue mertens
92270 Bois Colombes
Tél : (+33) 1 42 42 22 47
atraverslevin@orange.fr

CONSEIL OPÉRATIONNEL

INGÉNIERIE, PROJETS, ACHATS, 
LOGISTIQUE, SI

165,  Boulevard de Valmy
92700 Colombes



         Ou comment, par 
le plaisir des sens,  
mutualiser une action à 
plusieurs Clubs ROTARY 
pour le grand public, 
toujours au bénéfice 
d’une ou de plusieurs 
associations caritatives 
ou humanitaires !Sa
lo
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s VENTE ET DEGUSTATION DE VINS. 
PRODUCTION DE VIGNERONS DE TERROIRS 

STANDS DE CHOCOLATS / FROMAGES / CHARCUTERIES …

DEGUSTATIONS !...  DECOUVERTES !... PROMOTIONS !

ORGANISE PAR LE ROTARY CLUB PARIS LA DEFENSE COURBEVOIE ET
LE CLUB DE COLOMBES/ BOIS-COLOMBES/LA GARENNE COLOMBES

ET LE ROTARACT LES FOUS DU ROY

Bénéfices reversés aux œuvres locales du Rotary

3/4/5 MARS 2017

SALON DES VINS  
ET DES SAVEURS
CENTRE EVENEMENTIEL DE COURBEVOIE 
7 Bd Aristide Briand. 92400 COURBEVOIE

ROTARY CLUB 
PARIS LA DEFENSE

COURBEVOIE

DISTRICT 1660 FRANCE

Mars
9/10
11

9/10/11 Mars 2018
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ZAC Kléber - 1 rue Albert Camus 
 92700 COLOMBES 

Tél. 01 47 80 32 30 - Fax 01 47 81 60 54
colombes@kyriad.fr



     Le Rotary agit de plusieurs façons 
envers la jeunesse :

Ac
ti o

n 
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es

se
 Par les programes d’échange organisés par Rotary : 

• Parrainage d’un ou d’une jeune dans le 
cadre du programme d’échange du Rotary 
internati onal ; Young Student Exchange. 

• Echange sur un mois,
• Camps d’été à l’étranger.
En liaison avec les équipes pédagogiques des lycées 

et colléges des trois communes :
•      Parti cipati on à des simulati ons d’embauche, à 

des aides à la rédacti on de CV .
•     Présentati on de méti ers et de leurs parcours 

d’accés.
•     Organisati on de visites d’entreprise ou de 

salons professionnels.

Mars
Juin

Salon du Bourget - 2017
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COMPAGNIE FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE 
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

COFIEC
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 80 000 EUROS

13, rue de la gaieté - 92700 colombes

Téléphone : 01 47 80 18 19
Télécopie : 01 47 69 09 63

SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L’ORDRE À PARIS
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE 

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE VERSAILLES

Salon du Bourget - 2017
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         Le club organise plusieur fois 
par an des soirées tournées vers des 
sujets d’entreprise qui sont ouvertes 
aux sponsors, aux chefs d’entreprise 
ainsi qu’aux responsables locaux. 
Ces «Rendez-vous Entreprises» sont 
annoncés sur le site internet et les 
participants peuvent s’inscrire en 
ligne.  

Le 6 novembre, «Les achats, enjeu stratégique», 
animé par Monsieur Aldo d’Incau ancien 
responsable achat d’un grand équipementier                                          
automobile.

Le 15 janvier, «En savoir plus sur les Smart grids», 
animé par Madame Daniel Lasserre, membre du club.

Le 22 janvier, «D’une bonne lecture du               
principe de précaution», animé par
Monsieur Philippe Deltombes,                               
Administrateur et Vice-Président de l’IESF.

Le 5 mars, «RGPD ou GDPR, Quelles                    
implications pour les TPE et PME», animé par 
Messieurs Laurent Maurice et Badis Mattallah.  

Le 19 mars, «ce que le Data peut apporter à      
l’entreprise», animé par Monsieur Sham UNMAR

Les conférences du Club portent sur une large 
palette de thèmes ; elles sont ouvertes aux 
conjoints et invités des membres.
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VALENCE
ULMNE U

ULM CO NTAC TS
CLUBS

Remercie ses sponsors et clubs contacts 
d’Espagne et d’Allemagne 

pour leurs souti ens dans ses acti ons.

LE  ROTARY CLUB  de 
COLOMBES, 

BOIS-COLOMBES, 
LA GARENNE-COLOMBES

www.vitreriedesvallees.com
14 Rue Des Voies Du Bois- 92700 COLOMBES -09 74 56 32 20
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LE  ROTARY CLUB  de 
COLOMBES, 

BOIS-COLOMBES, 
LA GARENNE-COLOMBES

www.rotary-colombes.fr
rotary.colombes@gmail.com

SIÈGE SOCIAL

Hotel Kyriad
1 rue Albert Camus
92700 Colombes
 01 47 80 32 30

Le Club des 3 Colombes 
poursuit aussi sa contributi on 

aux grandes causes 
du Rotary Internati onal


