
 

CIBD 2023, nos RDV 
 

Le CIBD a 10 ans, alors nous en profitions pour nous challenger : 

Une nouvelle formule d’adhésion, de nouveaux engagements du CIBD, une envie renforcée de construire une 

belle aventure ensemble avec la volonté de nous retrouver plus et mieux, et donc un calendrier prévisionnel pour 

permettre à chacun de bloquer le maximum de dates. 

 

Les petits + de la nouvelle saison 11 : 

▪ Une formule prémium, tout compris (Les Membres sur l’ancienne formule pourront en cours 

d’année lors du renouvellement basculer sur la nouvelle formule au prorata) 

▪ Un évènement à l’étranger bâti sur les bases qu’en 2022, au Maroc avec une journée à Casablanca et 

une visite d’El Jadida. 

▪ Un temps autours d’un déjeuner 

▪ Un « Instant Premium » à la mer, en milieu d’Année, réservée uniquement aux membres  

▪ Un vrai équilibre Amiens / Chantilly pour rayonner davantage sur les deux zones 

 

Voilà ce qui vous attend : 

19 janvier 2023 : 
« Autour d’un JukeBar » : les membres du CIBD sont invités à la soirée proposée 
par Eric SANSEN autour d’un verre et en musique – (Pépinière CCI - Villers 
Bretonneux, 80) 

07 février 2023 : Afterwork – (Chantilly, 60) 

28 mars 2023 : 
Journée du Dirigeant with Marie Popin’S au Château de Naours, format 15h-
22h – (Naours, 80)  

23 mai 2023 : Afterwork à Amiens (lieu à définir)   

20 juin 2023 : 
Journée Dirigeants au Club de Golf du Lys Lamorlaye, format 15h-22h – 
(Lamorlaye, 60) 

4 juillet 2023 : 
Instant Premium réservé exclusivement aux Membres, Le Touquet (13h-20h) 
(lieu à définir) 

12 septembre 2023 : Déjeuner Golf Lys-Lamorlaye, format 12h-14h30 – (Lamorlaye, 60) 

12/13 Octobre 2023 : 
Journées du Dirigeant au MAROC : Cap au Soleil avant l’automne - Casablanca 
& découverte de El Jadida  
(frais de transport et hébergement à la charge des participants) 

5 décembre 2023 : Dîner de clôture (lieu à définir) 
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