MEETIC VOUS REUNIT, SOYEZ DE LA PARTY !
Les soirées MEETIC* signent leur grand retour et les
célibataires vont adorer !
Après de nombreux mois sans événements, le leader français de la rencontre
amoureuse et expert des évènements pour célibataires, qui compte à son actif
plus de 10 000 évènements à travers l’Europe, relance ses Events et ses soirées
gratuites ! L’occasion de réunir les célibataires pour de belles rencontres, dans
la bonne humeur et l'énergie positive.
Depuis la rentrée, les célibataires avaient repris le chemins des événements
Meetic avec des soirées blind test, des karaokés ou encore des dégustations de vin
en petits comités. Un célibataire sur deux déclarait vouloir faire la fête au début de
l’été. Voici enfin la soirée tant attendue pour conjuguer fêtes et rencontres cet
automne !

Meetic, leur donne rendez-vous au Gossima dans une ambiance fun, décontractée
et pleine de défis,

Le Jeudi 4 novembre au Gossima Ping Pong Bar
4, rue Victor Gelez 75011
de 19h30 à 2 heures du matin
Cette soirée pas tout à fait comme les autres sera guidée par des ambassadeurs
Meetic.
Les rencontres des célibataires se feront autour d’activités ludiques, entraînantes
et surtout amusantes. Ils pourront compter sur de nombreux icebreakers, dont
seules les équipes Meetic ont le secret, pour encourager l’échange, les coups de
cœurs, et les aider à créer de vrais liens.
Tout en sirotant un verre de punch, les célibataires pourront :

-

Jouer grace aux nombreux jeux et animations pour se rencontrer

-

Se defier à travers des ateliers de ping-pong décalés pour s'amuser,
échanger, rire ensemble et qui sait gagner à deux ?..

facilement et sans pression !

-

Danser et laisser place aux bonnes « vibes » et au glamour du
dancefloor grace au DJ set pour continuer la nuit.

Après une soirée comme celle-ci, parions que les célibataires commenceront une vraie histoire et
braveront ensemble le Single Day du 11 novembre prochain !
Pour s’inscrire, cliquez ici
*Les événements Meetic se déroulent dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales
en vigueur, le pass sanitaire sera demandé pour y participer.

A PROPOS DE MEETIC : Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des
célibataires (TNS). Seule marque de dating à proposer autant de services de qualité,
accessibles sur toutes les technologies, Meetic est aussi le premier organisateur
d’événements In Real Life. Alliant capacité d’innovation technologique, efficacité et
meilleur service client, Meetic est la référence des services de rencontre et donne au
dating une longueur d’avance. En Europe, plus de 8 millions de couples se sont rencontrés
sur Meetic (IPSOS). Le groupe Meetic, présent dans 15 pays d’Europe, fait partie du groupe
américain Match, un des principaux leaders mondiaux du marché de l’internet. Pour plus
d’infos, rendez-vous sur www.meetic.fr
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