
Richard VANLERBERGHE, 
président de  Pour toi l’entrepreneur

Pierre DEBROUCKER, 
président  d’Aquarellistes en Nord

El Madani OULKEBIR, 
directeur du Centre Social du Faubourg de Béthune

ont le plaisir de vous convier 
au vernissage de l’exposition : 

Pour toi l’aquarelle

le mardi 26 septembre à 18h30
au Centre Social du Faubourg de Béthune

65 rue Saint Bernard, 59000 Lille

Ce temps sera suivi d’un cocktail dînatoire.

Exposition accessible de 9h à 12h et de 14h à 18h 
du 25 septembre au 6 octobre 2017

au Centre Social du Faubourg de Béthune.  

Pour toi l ’entrepreneur est 
une association qui œuvre à 
la mise en place d’un Centre 
d ’ A f f a i r e s  d e  Q u a r t i e r  e t 
d’actions d’accompagnement 
à la création d’entreprise. Un 
réseau de chefs d’entreprises, 
bénévoles et engagées à partager 
leur expérience en matière 
d’entrepreneuriat, accompagne 
des porteurs de projets habitants 
du quartier du Faubourg de 
Béthune et des quartiers de la 
Politique de la Ville. 
 

Révéler les talents, gommer les 
inégalités face à l’entrepreneuriat, 
insuffler l’énergie du créateur 
d ’ e n t r e p r i s e  :  v o i l à  a v e c 
bienveillance la vocation de Pour 
toi l’entrepreneur.

Aquarel l istes en Nord  est 
une associat ion fondée en 
2010. Elle regroupe plus de 
quarante aquarellistes confirmés, 
professionnels et amateurs. Ils 
vivent dans l’Euro Métropole 
Lille Kortrijk Tournai, les Hauts 
de France - Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie, la région de Mons 
(Belgique) et un peu plus loin. 

L’association s’est fixée pour 
but de favoriser les rencontres 
des membres, les échanges, 
d’organiser des expositions 
collectives et de promouvoir 
l’aquarelle dans tous ses états. 
Toutes les formes de styles ou 
genres sont représentées, avec 
en point commun l’aquarelle.



INVITATION
Vernissage

INVITATION
Vernissage

RSVP
Merci de bien vouloir confirmer votre présence 

email : sylvain@pourtoilentrepreneur.com
tel : 07 62 27 99 95

Pour toi l’entrepreneur 
4 rue Georges Courteline, 59000 Lille

email : sylvain@pourtoilentrepreneur.com
tel : 07 62 27 99 95

www.pourtoilentrepreneur.com

Aquarellistes en Nord
Le domaine de Saint Maur

21 rue Christphe Colomb, 59700 Marcq-en-Baroeul
email : aquarellistes-en-nord@hotmail.fr

tel : 06 07 54 95 99
www.aquarellistes-en-nord.eu

Association Projet - Centre Social du Fauboug de Béthune
65 rue Saint Bernard, 59000 Lille

email : contact@association-projet.org
tel : 03 20 92 21 49

www.association-projet.org
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