Afterwork de la Saint-Valentin 2015
au Quai Voltaire
En général
Le vendredi 13 février au soir, 18 personnes dont 16 Agros d’Ile de France se sont retrouvées pour
partager un moment convivial à Paris, face au Louvre.
Les participants étant moins nombreux lors de cette édition, chacun a pu échanger avec les autres pour
retrouver des camarades, renforcer son réseau ou simplement passer un bon moment autour d’un apéritif
convivial.

Une édition spéciale pour la Saint-Valentin
Bien qu’étant un afterwork classique, l’apéritif se
voulait beaucoup plus festif que les éditions
précédentes. A ce titre, chaque invité a été accueilli avec
une flûte de Clairette.

Au buffet, et c’était exceptionnel pour cette édition, les chocolats, œufs de lompes, croissants et autres
petites douceurs ont accompagné les traditionnels Curly et autres biscuits salés.

Seul bémol : tout n’a pas pu être
consommé du fait du petit nombre de
participants. Les canapés arrivaient
en continu pour remplir les assiettes
qui ne désemplissaient pas. Mais
pas d’inquiétude : tous les produits
entamés ont pu être consommés !

Des participants actifs
Trois participants arrivés en avance (jusqu’à une
heure !) ont contribué à la finition, tant en cuisine pour
aider les bénévoles à préparer les canapés, qu’en salle
où l’on installait les tables. De plus, plusieurs participants
ont contribué personnellement à cet afterwork en
amenant des boissons, biscuits et petits plats salés faits
maison. Les derniers participants ont également mis la
main à la pâte en aidant les bénévoles à remettre la
salle en ordre. Un grand merci à tous ces invités pour
leur participation active !

Un temps volontairement dépassé
Bien que la fin de l’évènement ait été programmée aux alentours de 21h30, les derniers participants se
sont réunis avec enthousiasme autour d’une table afin de poursuivre les discussions tous ensemble et pour
faire part de leur ressenti sur l’évènement. L’afterwork s’est finalement terminé exceptionnellement vers
23h.

Le mot du GRIF
L’équipe du GRIF remercie tout d’abord tous ceux qui ont contribué à cet évènement, en amenant des
petits plats ou en aidant à la logistique préparatoire. Beaucoup de participants on en effet contribué à cet
évènement en plus d’y participer.
Bien que réunissant peu de monde (mais c’était une veille de vacances), l’évènement était un succès
car les participants sont repartis satisfaits d’avoir pu partager ensemble un moment aussi convivial. Nous
vous attendons nombreux pour les prochaines éditions des Afterworks !

