Voir la version en ligne

Chères Popeuses qui fleurent bon le Sud,
On a une BONNE nouvelle à vous annoncer ! Le 23 juin, Marseille fait son Pop In
Out. On vous entend déjà... Un Pop In Out ??? Kézako ???
Un Pop In Out c'est un événement organisé par l'une de nos super ambassadrices,
ces femmes intrépides qui ont entrepris une croisade pro Pop In. Leur mission ?
Mettre sur pied un événement GENIAL dans la ville de leur choix pour répandre
la Bonne Parole Pop In.
Les Pop In Out sont gratuits et vous permettront de plonger dans l'univers Pop In,
de rencontrer, d'échanger... Bref, après ça vous n'aurez plus qu'une idée en tête :
vous inscrire ENFIN à un Pop In the City.
C'est à Marseille qu'aura lieu le tout premier Pop In Out de la saison. Notre
ambassadrice marseillaise, Solenne, a mis en place une soirée incroyable qui vous
fera découvrir une facette inattendue de Marseille !
Rendez-vous le vendredi 23 juin dans un lieu encore tenu secret, à partir de 18h30.
Au menu ? Une mise en bouche Bio C Bon, une poignée de challenges et une cerise
sur le gâteau. A partir de 22h, apéro et olives vertes à la buvette, prenez vos
munitions... mais surtout votre maillot de bain !
Ça vous tente ?
Pour vous inscrire, il vous suffit de répondre à l'énigme disponible ici :
(attention, les places sont limitées, soyez rapides)

A vous le Pop In Out de Marseille

Popeuses de Marseille, ce Pop In Out est aussi l'occasion rêvée de convaincre vos
copines et/ou de recruter votre prochain binôme.
On compte sur vous pour partager au maximum ! Vous pouvez aussi vous porter
volontaire pour prêter main forte à Solenne, elle serait ravie.
On espère vous voir nombreuses le 23 juin.
On vous embrasse,
La Pop In Team & Solenne
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