64° Congrès national UNSOR
Le congrès national 2019 et la réunion des PUD se dérouleront au Village vacances DESTREMAU de
l’IGESA à Fréjus en pension complète, du lundi 2 (à partir de 16h) au vendredi 6 (après le petitdéjeuner) ou du lundi 2 (à partir de 16h) au jeudi 5 (après le petit-déjeuner) pour ceux qui ne
désirent pas participer à la visite du 5 septembre (St-Tropez).
Les tarifs indiqués pour le séjour comprennent l’hébergement, les petits-déjeuners, les déjeuners
et dîners (sauf pour les repas spéciaux).
Hébergement : les bungalows de 4 à 6 personnes disposent d'une terrasse avec pergola et
mobilier de jardin, d'une pièce principale avec 2 couchages, d'une chambre avec 3 ou 4 lits
simples, d'une salle d'eau avec douche et lavabo, de WC indépendant.
Précision : pas de kitchenette et pas de réfrigérateur dans les bungalows.
Les arrivées ont lieu à partir de 16h et les départs avant 10h.
Adresse : Village vacances Destremau ; 1848 route de Cannes ; 83600 FRÉJUS
Accès : Route : autoroute A8, sortie n° 38 Fréjus/Saint-Raphaël, direction Fréjus puis Cannes et
suivre les panneaux indicatifs IGESA. Parking gratuit à l’intérieur. Camping-car non admis.
Sncf : gare de Saint-Raphaël (le TGV s’y arrête) Avion : Aéroports de Nice ou Toulon/Hyères
RÉSERVATION A FAIRE DÈS A PRÉSENT
Pour le paiement, l’intégralité des paiements doit être effectuée 4 mois avant la date de début du
congrès.
A la réservation 100 € par personne, le reste, soit mensuellement en deux ou trois fois ou
l’intégralité. (à vous de remplir sur l’échéancier).
 Excursions facultatives les 3 et 5 septembre.
INSCRIPTIONS : Les dossiers devront parvenir au président organisateur au plus tard pour le 15 mai
2019, à adresser à :
Patrick TARTELET
Congrès UNSOR 2019
19 lotissement la Bergerie
83300 DRAGUIGNAN
Renseignement : Tél. : 06.73.21.07.62
unsor.ud83tpat@orange.fr
Les dossiers doivent comprendre la fiche d’inscription dûment complétée et signée. En ce qui
concerne le règlement, il conviendra d’établir deux chèques à l’ordre de l’UNSOR : 1 pour les visites
et 1 pour l’hébergement et la restauration.
Les demandes seront satisfaites dans l’ordre de leur réception, selon les disponibilités.
Les prix qui vous sont proposés pour le séjour sont à un tarif TOUT COMPRIS
(Hébergement avec petit-déjeuner, déjeuner, dîner, boissons à table, taxe de séjour)
EXPLICATIONS
Le séjour en pension complète revient moins cher qu’en détaillant chaque repas. C’est pour cela
que le séjour est calculé en pension complète.
Le dîner du 3 et le déjeuner du 4 sont des repas spéciaux avec vin compris (1 bouteille pour 3
personnes).
Pour les U.D qui viennent en car : La pension et les repas du jour sont gratuits pour le chauffeur. En
revanche les repas spéciaux sont payants. Les Camping-cars et les animaux ne sont pas admis.

Info supplémentaire : les 31 août et 1er septembre se déroulent, comme chaque année, les fêtes
commémoratives de Bazeilles.
Pour les congressistes qui ne dormiront pas à l’IGESA, chaque repas (exception faite pour les repas
spéciaux) se rapporter au tableau n°2 de la fiche d’inscription.

DÉROULEMENT DE L’A.G ET DE LA RÉUNION DES P.U.D
 Lundi 02 septembre 2019 après-midi (à partir de 16h)
o Arrivée et installation
o Dîner
 Mardi 03 septembre 2019
o Visite de Grasse pour les conjoints : départ 8h30 (repas à Grasse).
o 8 H 30 Début de l’assemblée générale statutaire.
o 12 H 00 Clôture de l’assemblée générale et repas à l’IGESA.
o 14 H 00 Réunion des PUD. Visite pour les conjoints (à définir Retour pour 18h00).
o 17 H 30 Clôture de la réunion des PUD.
o 20 H 00 Repas de gala + spectacle.
 Mercredi 04 septembre 2019 : Assemblée plénière.
o 8 h 30 : Office religieux.
o 10 h 15 : Cérémonie de dépôt de gerbe (à définir) en présence des autorités civiles
et militaires.
o 11 h 00 : Assemblée plénière.
o 12 h 30 : Apéritif et repas de clôture. Après-midi libre (visite de Fréjus en petit train).
 Jeudi 05 septembre 2019 : journée touristique ou 1er départ.
o Visite de St-Tropez et repas sur place pour ceux qui le désirent.
o Départ à l’issue du petit-déjeuner pour ceux qui ne veulent pas participer à la
journée touristique.
o Dîner à l’IGESA.
 Vendredi 06 septembre 2019 : fin du congrès, second départ.
o Départ après le petit-déjeuner.

