Envie de :
Mieux

nous

connaitre:

nous
accueillons tous les collaborateurs du
Groupe en fin de carrière, qui ont cessé leur
activité professionnelle, ainsi que leurs
conjoints. Visitez notre site internet.
Découvrez nos activités, nos adhérents et
notre organisation.
Dans ce monde moderne où bien des situations
sont bouleversées, il est bon de conserver des
pôles d’attraction solidement ancrés. Le milieu
associatif, au contraire d’être dépassé,
rapproche les hommes et constitue des lieux
privilégiés où les valeurs humaines essentielles
sont entretenues.
J’encourage celles et ceux qui sont sur le point
de quitter la vie professionnelle, qu’ils soient
Compagnons, ETAM ou Cadres, à les rejoindre.
Le moment de la retraite est un cap dont il ne
faut pas minimiser l’impact. Se retrouver entre
connaissances et amis pour partager des projets
d’avenir permet d’aborder cette nouvelle vie de
manière agréable.
Je félicite le Président et les membres du Conseil
pour leur esprit d’animation tant convivial,
amical que culturel et je leur assure mon
soutien. Longue vie aux B.TONIC’s qui sont un
exemple pour les collaborateurs du Groupe en
voulant continuer à partager les valeurs que
nous aimons tant.

Nous rejoindre

: adressez-nous votre
bulletin d’adhésion disponible auprès de
votre direction des Ressources Humaines ou
via notre site internet : Club-btonics.com

Vous avez
porté
Les couleurs du
GROUPE
BOUYGUES au
cours de votre
carrière !

Nous vous accueillerons avec plaisir.

Informations pratiques du

Adhérez au Club
C’est découvrir nos

Club B.TONIC’s
Direction des Affaires Sociales
1, avenue Eugène Freyssinet
78061 Saint Quentin Yvelines Cédex
Téléphone : 01 30 60 33 77
Site internet : www.Club-btonics.com
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diverses activités dans
une ambiance
conviviale !

Envie de culture ?

Visitez les chantiers emblématiques et
prolongez le lien avec les femmes et les
hommes de terrain.

Envie de spectacle ?
Restez connecté
Groupe, ses
Talents...

publications,

le

avec le
Minorange,

Envie de découvertes ?

Envie de détente ?

Restez informé
Le Club B.TONIC’s est affilié à l’Union Française
des Retraités (UFR/CFR) et vous informe, via
« le Courrier des Retraités » des grands sujets
de société.
Par ailleurs, vous bénéficierez d’une cotisation
annuelle à prix réduit pour l’achat de la carte
APAS.

Envie de

convivialité

Un lien d’amitié et de solidarité très
fort se tisse au fil du temps et au fil
des activités au sein du Club
B.TONIC’s entre tous ses adhérents.

