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Les 8 & 9 juin 2018
Venez festoyer ensemble !!!
260 Avenue Jean Monnet 69500 BRON

♦ Conférences ♦ Expositions ♦ Stands ♦
Echanges ♦ Débats ♦
Rencontres ♦ One man show ♦ Soirée Gala
Site internet : www.ulsf-ra.fr
Page

contact20co2018@ulsf-ra.fr

Fête 20ème anniversaire ULSF 2018

MOTS DE BIENVENUE DE L'ULSF

Eliane BARRERO,
Présidente de l'ULSF
C'est avec le plus grand plaisir que j'ouvre aujourd'hui la
conférence du 20ème anniversaire de notre association ULSF
que nous attendons depuis si longtemps !
En prenant la parole de vives mains au nom du Conseil d'Administration, je
voudrais évidement vous associer tous à cet anniversaire. Comme dans une
famille, on est heureux d'être ensemble pour fêter cet évènement. Ainsi par
bonheur je reste encore fidèle au poste de présidente.
L'association ULSF fonctionne grâce à son Conseil d'Administration.
Je tiens à leur exprimer toute ma gratitude à chacune et à chacun de ses membres,
dans la mission qui leur a été confiée, qui permettent de mettre en oeuvre les
projets évoquées ce jour. Le travail collégial, l'amitié qui nous unit et la volonté de
servir une cause commune sont certainement les secrets de la bonne marche du
conseil.
En 2018, pour illustrer ce travail, j'ai retenu trois grands axes qui résument
concrètement les missions que se sont fixées les membres du CA, j'évoquerai
aujourd'hui avec vous:
- 20 ans d'échanges pédagogiques et de recherche linguistiques
- 20 ans de relations professionnels et de formation
- et enfin, 20 ans au service des associations affiliées, des enseignants,
formateurs, animateurs et des partenaires.
C'est ce qui nous anime plus que jamais.
J'espère que vous serez encore nombreux à en profiter dans les années à venir et je
vous invite à prendre le verre de l'amitié en compagnie des membres, des
professionnels et des amis et à assister à nos stands, nos conférences et enfin le
clou de la soirée : le dîner-gala.
Vive ULSF!!!

MOTS DE BIENVENUE DE L'ULSF

Nicolas MÉDIN,
Président de la CO ULSF
Chers participants, bienvenue à l'ULSF qui fête ses 20 ans, à
l'occasion de ce grand rendez-vous de rencontre, de joie et
d'échanges pédagogiques de LSF que je suis tout
particulièrement honoré en tant que Président du Comité d'Organisation ULSF
2018 de vous accueillir.
Je remercie vivement l'équipe du Comité d'Organisation ULSF de s'être lancer
dans cette aventure et qui a fourni une énergie incroyable pour organiser cet
évènement, qui pour vous, comme pour nous, sera un jour mémorable! Ce sera un
événement unique !
La journée sera riche en savoirs avec plein d'interventions, conférenciers/ières
nationales et/ou internationales accompagnées des stands de tous les domaines
aussi bien culturels qu'artistiques et sans oublier pédagogique, linguistique et
historique ! Cette journée sera comblée de rencontres et d'échanges.
Je remercie vivement tous les participants de venir fêter nos 20 ans.
Je rejoins la présidente, Eliane BARRERO, que nous espérons que vous serez
nombreux à ce grand jour "J", surtout pour terminer la belle soirée de Gala avec
des spectacles LSF.
Je suis impatient de vous rencontrer tous.
A très bientôt !

ÉQUIPES
Le Conseil d'Administration de l'ULSF
Eliane BARRERO, Présidente
Valérie BONNE, Vice-Présidente
Evelyne CHARRIERE, Secrétaire Générale
Jean-Marie MIGLIANICO, Trésorier Général
Nicolas MÉDIN, Trésorier Adjoint
Nadine TESTON, Chargée de communication
Bernard DANELUZZI, Conseiller
Marion KOBYLANSKI et Myriam RILI-CHAMP, Conseillères

Le Comité d'Organisation de l'ULSF
Nicolas MÉDIN, Président
Nadine TESTON, Vice-Présidente
Valérie BONNE, Secrétaire Générale
Evelyne CHARRIERE, Secrétaire Adjointe
Isabelle MIGLIANICO, Trésorière Générale
Yves TESTON, Conseiller et Chantal KAFI, Conseillère

TARIFS à partir de
Accès aux Stands (la journée) sans conférences

gratuit

Conférences (la journée)
Repas du midi (samedi 9 juin midi)
Tout compris avec :
La pause café avec le goûter (le matin)
La pause café (l'après-midi)

80 euros

Soirée Gala (Dîner spectacles) (samedi 9 juin soir)

75 euros

Forfait Tout Compris (samedi 9 juin) :
Repas du Midi, conférences, stands, soirée
(Dîner spectacles)

145 euros

PROGRAMME
Vendredi 8 juin 2018 V.I.P
18h00

Bienvenue, Exposition ULSF, Rencontres, Vin d'honneur
avec apéritif dînatoire (sur invitation)

Samedi 9 juin 2018 (programme sous réserve de modification)
8h00

Accueil/ Inscription

C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
E
N
L
S
F
19h00
19h30

Clôture stands
Soirée Gala & Spectacles

INFORMATIONS DES HEBERGEMENTS
Hôtel Novotel
260 Avenue Jean Monnet, 69500 BRON
Hôtel Ibis - Lyon Bron Eurexpo
18 Rue Maryse Bastié, 69500 BRON

Confort Hôtel Kiotel - Lyon Bron Eurexpo
10 Rue Maryse Bastié, 69500 BRON

Hôtel Stars - Lyon Bron Eurexpo
16 Rue Maryse Bastié, 69500 BRON

Confort Hôtel Kiotel - Lyon Bron Eurexpo
12 Rue Maryse Bastié, 69500 BRON

Hôtel Restaurant Campanile - Lyon Bron Eurexpo
20 Rue Maryse Bastié, 69500 BRON

Nos conditions d'annulation
Annulation avant 90 jours: remboursement de l'acompte versé.
Annulation de 90 jours à 45 jours : 50% de frais de la réservation de départ.
De 45 jours à 30 jours: 70% de frais de la réservation de départ.
De 30 jours au jour "J" : 100% des frais.
Remboursement sur justificatifs médical ou acte.

PLAN D'ACCÉS

NOVOTEL
BRON

En voiture : sortie n°3 de l'autoroute A43
En TCL : ( de la gare de Part Dieu à l'hôtel NOVOTEL BRON)
Direction Gare d'Oullins
Descendre à Saxe-Gambetta
Direction Gare de Vénissieux
Descendre à Mermoz-Pinel
Direction Manissieux Pierre Blanche
Descendre à Rond Point Charles de Gaulle

MENU REPAS DU MIDI (samedi 9 juin)
Entrée au choix :
A

B

Petite salade Parisienne
(jambon aux herbes,
emmental, oeuf poché,
champignons, sauce

Terrine de campagne au Beaujolais,
toast pain grillé, cornichons

Plat chaud au choix :
C

D

Saumonette pochée, sauce
tartare, flan de légumes au
pesto vert

Brochette d'onglet de boeuf grillée,
crème de poivrons, pomme de
terre au romarin
Dessert :

café gourmand (4 pièces)

MENU SOIRÉE GALA (avec dîner)
Entrée au choix :
E
Tartare de crevettes à la
crème d'aneth et citron
vert, crème glacée au
sésame blanc et chips de
panais

F
Trio de petits burgers (pain citron au
saumon fumé crème d'aneth, pain
piment doux en magret fumé et confit
d'oignons rouges, pain 4 poivres au
caviar d'aubergine et tomate rôtie
Plat chaud au choix :
H

G
Château filet de boeuf
servi à point, jus relevé,
pommes de terre au
romarin et tomate

Pavé de cabillaud en
croute de pistaches,
crème de curry, taboulé
Fromage :

Aumônière de Gorgonzala "Mère Richard" aux poires et noix
Dessert :
Gâteau anniversaire
Menu compris avec le vin, café ou thé et champagne !

BULLETIN D'INSCRIPTION (obligatoire)
Nom:_______________________ Prénom:_________________________
Adresse:______________________________________________________
Mail:____________________________@________________________
Conférences + repas du midi ( la journée)
Soirée Gala + spectacles (le soir)
Forfait tout compris
(Conférences, repas du midi, repas soir
et accès stand)

80 € x......... = .................€
75 € x......... = .................€
145 € x......... = .................€

---------Attention à partir du 25 février 2018--------Conférences + repas du midi ( la journée)
Soirée Gala + spectacles (le soir)
Forfait tout compris
(Conférences, repas du midi, repas soir
et accès stand)

90 € x......... = .................€
85 € x......... = .................€
165 € x......... = .................€

----------Attention à partir du 15 avril 2018---------Conférences + repas du midi ( la journée)

100 € x......... = ...............€

Soirée Gala + spectacles (le soir)
Forfait tout compris
(Conférences, repas du midi, repas soir
et accès stand)

95 € x......... = .................€
185 € x......... = .................€

------------Dernier délai : 10 mai 2018-----------Chèque au choix: Comptant
2 fois
3 fois
Préciser date encaissement chèques: ..../.....2018; ..../..../2018; ..../..../2018
Complétez et renvoyez le formulaire à l'adresse postale indiquée avec
le(s) chèques à l'ordre de CO ULSF à l 'adresse suivante:
COMITE ULSF chez Mme MIGLIANICO Isabelle
84 Rue Paul Bert - 69003 LYON

Virement IBAN*: Comptant
2 fois
3 fois
Préciser vos dates de versement: ..../.....2018; ..../..../2018; ..../..../2018
Complétez et renvoyez le formulaire avec la preuve de virement effectuée
au mail: contact20co2018@ulsf-ra.fr
*(IBAN) N°FR76 1680 7004 0062 7473 0721 773 (BIC) CCBPFRPPGRE

BULLETIN REPAS MIDI

BULLETIN REPAS SOIR

