Assises fédérales Club Vosgien
23 & 24 octobre 2021
au Centre des Congrès – Espace Lac
17 Faubourg de Ramberchamp 88400 Gérardmer.
Le Club Vosgien de Gérardmer a le plaisir de vous inviter aux assises de la Fédération du Club Vosgien.
L’assemblée générale se déroulera le samedi 23 octobre à partir de 14h30 au Centre des Congrès.
Les ateliers et expositions auront lieu de 10h à 12h au centre de des Congrès de Gérardmer.
Le repas du samedi midi se prendra de 12h à 14h au centre des Congrès ainsi que le repas de gala du soir
avec une animation musicale par le groupe « les Kehot- Ribotte » à partir de 20 heures
Déroulement :

Samedi 23 Octobre 2021
L’accueil des participants se fera de 9h à 10h avec café et viennoiseries.
Les ateliers et expositions se dérouleront de 10h à 12h
Les intervenants prévus :
➢ Le photographe conférencier Richard Brionne
➢ Une exposition proposée par le Parc des Ballons des Vosges
➢ Un stand tenu par l’équipe de la fédération

A midi :
Repas au Centre des Congrès de 12h à 13h30.
Prix : 25 € par personne (apéritif offert par le prestataire Events Coordination).
L’après-midi :
13h30 : Accueil, émargement et contrôle des pass sanitaires (CV Gérardmer) lieu Centre des Congrès.
14h30 : début de l’AG.
Pour les accompagnants, une visite commentée de Gérardmer sera proposée.
A la fin de l’assemblée générale, verre de l’amitié au Centre des Congrès.
Soirée Repas Gala :
A 20 heures : repas de gala avec une animation musicale par le groupe local « les Kehot- Ribotte ».
Lieu Centre des Congrès.
Prix : 48 €.

Dimanche 24 Octobre 2021
Le matin :
Randonnée sur les hauteurs de Gérardmer (environ 8 Km, dénivelé 300m)
Repas midi, buffet froid à l’ODCVL de la Mauselaine.
Prix : 25€.

Hébergement : Vous trouverez la liste des hébergements sur le site de l’Office de Tourisme de
Gérardmer : https://gerardmer.net/

Afin de permettre une bonne organisation de cette journée, n’oubliez pas de vous munir de votre pass
sanitaire. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée de la salle.

Veuillez retourner au plus tard pour le 10 octobre le bulletin d’inscription ci-joint, accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre du CV de Gérardmer, ou par virement, à l’adresse indiquée sur le RIB cidessous.

