ASSEMBLEE GENERALE LILLE 05 et 06 mars 2022

.

L’Assemblée Générale 2021 se tiendra à Lille les 5 et 6 Mars 2022. C’est en plein centre de la
capitale des Hauts de France, éminemment touristique, à quelques ‘mètres de la célèbre
Grand’Place, que se tiendra l’assemblée ainsi que l’apéritif et le dîner. Pour ceux qui logeront sur
place, c’est l’hôtel Mercure Grand’Place**** qui a été choisi :il est situé à 5 minutes – à pied - de la
gare Lille-Flandres et à une dizaine de minutes de l’autre gare, Lille-Europe. Pour ceux qui s’y
rendront en voiture, il y a plusieurs parkings à proximité.
L’AG commencera à 15h précises. Pendant ce temps, celles (et éventuellement ceux) qui ne
souhaitent pas assister à la réunion se verront proposer une visite guidée du Vieux-Lille, au départ
de l’Office du Tourisme situé à deux pas de la Grand’Place.
L’apéritif sera servi vers 18 h30, et le dîner à 20 heures. Une animation est prévue au cours du dîner.
Le lendemain, le dimanche 6 Mars, Patrick Cupers, le délégué régional organisateur de cette AG,
vous propose un « after » de qualité : une visite guidée de la ville de Bruges sur les canaux ! un
déjeuner composé de spécialité culinaires belges est inscrit au programme. Départ de l’hôtel en
autocar à 8h30, retour vers 17 heures. Pour ceux qui ne dorment pas à l’hôtel et qui souhaitent
participer à l’after, il est possible de rejoindre le groupe en se rendant directement en voiture au siège
de notre transporteur où un parking leur sera réservé.

Les adresses à retenir dans Lille
L’hôtel : Mercure Grand’Place -- 2 Boulevard Carnot
Pour AG, apéritif et dîner : Omnia – 9 rue Esquermoise
Pour visite guidée du Vieux-Lille : Office de Tourisme Place Rihour
Pour rejoindre en voiture notre transporteur : NOT’CAR 186 rue de la Latte-Parc d’activité
Dronckaert II – 59223 Roncq

PROGRAMME WEEK-END AG 2021
Samedi 05 mars 2022
Entre 13H00 et 14H30
Installation pour les participants logeant sur place.
MERCURE Grand-Place
14H30
Accueil de tous les participants à l’OMNIA
Pour les accompagnants, qui le souhaitent, départ pour une visite guidée du Vieux Lille
Inscription préalable nécessaire (voir formulaire)
15H00
Assemblée Générale 2021 dans la salle à l’OMNIA
18H30
Apéritif de clôture, offert par le Club.
20H00
Dîner Spectacle à l’OMNIA

Dimanche 06 mars 2022
Visite de BRUGES
8H30 Départ de Lille hôtel Mercure
Ou 9h parking Notcar 186 rue de la latte prolongée 59435 RONCQ
10H00 Arrivée à Bruges
Croisière commentée sur les canaux (1H)
Déjeuner dans le centre de Bruges
Temps libre
15 heures 30
Départ de Bruges
17H00
Retour Lille Mercure

