4 ans DIMOé
Pour ses 4 ans, DIMOé prend de la hauteur 😊

Milieu de matinée dans le BE : quiz « surprise » SSE suivi d’une causerie avec toute l’équipe DIMOé
sur le risque chute de hauteur ! #MASE
Finalement, la réelle #surprise était d’aller ensuite profiter du #soleil et de pique-niquer tous ensemble
à la #plage pour les 4 ans de DIMOé avec un super #gâteau pour marquer l’occasion (merci @Thibaut
Prieto, #boulangerie-ange).
Pas le temps de faire une sieste et de digérer… nous voilà tous équipés pour un après-midi
#accrobranche. Au-delà de mettre en pratique la théorie du matin, l’après-midi à passer d’arbre en arbre
fut un agréable moment en #équipe marqué par de chouettes fous rires… #liberté, #grand-air !
L’occasion de dire #MERCI à la #team DIMOé.
Quatre ans, ça se fête ! On avait aussi envie de vous dire #Merci à vous !
Et pour l’occasion, DIMOé vous propose de #jouer et de remporter un #panier garni en mettant en avant
des supers produits locaux et de qualité parmi lesquels @COUPABLE avec @LE Rat Morgane et
@Quentin PREVOTEAU ; @brasserie L’Havrais Bière avec @david GAUDIN ou encore des cafés
Charles DANICAN @bruno Michaut.

Pour participer, c’est simple : il vous suffit de réagir à ce post et de vous abonner à la page @DIMOé.
Alors n’hésitez pas à le partager auprès de votre communauté. Bonne chance à tous.

Nota : tirage au sort le 30/04/21 parmi tous les abonnés à la page @DIMOé. Si le contexte sanitaire le permet, on invitera le gagnant à venir
chercher son lot dans nos beaux bureaux, sinon, on utilisera les colis @HIPLI 😉 😉 😉
Nota 2 : quelle chance nous avons eue, non seulement avec le temps (normal…) mais surtout dans le timing où on apprenait dès le lendemain
le confinement du 76 et du 27 !
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