CONVENTION INTERNATIONALE de MILAN. 5 au 9 juillet 2019
Andiamo a Milano !

Alain Verpoort, notre Gouverneur, m’a fait l’honneur de me confier une tâche, celle de vous aider si
vous en avez besoin et dans la mesure de mes moyens pour la Convention Internationale de Milan

Vous souhaitez participer ?
Une convention internationale est une expérience formidable pour les Lions, rencontres et échanges
mêmes éphémères avec d’autres lions, est ce qui nous fait mieux appréhender ce qu’est notre club
service.
Aussi cette convention de Milan (à notre porte ou presque) est une expérience à ne pas rater.

Deux possibilités :
Vous souhaitez organiser de manière indépendante votre voyage.
Inscription sur le site d’Oak Brook ( LCI) coût :150 $ par Lion (attention il y a une date limite
consultez le site : lcicon.lionsclub.org)
Vous accéderez ainsi au centre de Conventions : le MICO ( Milan Convention) à votre guise et
pourrez écouter les débats assister aux séances plénières et voter les résolutions proposées.
Votre voyage vous l’organiserez à votre guise …trajet de votre domicile à Milan et votre
hébergement et en serez responsables à 100 %.
Les navettes du Lions Club International à l’intérieur de la ville en direction du centre de convention
et vers les principaux hôtels sont gratuites en règle générale.
Les autres prestations (participation à la soirée française ou navettes aéroport/ville sont aussi à votre
charge). Vous devrez dès maintenant vous adresser à Anne Fayolle (Maison des lions), chargée des
conventions, elle vous indiquera la marche à suivre pour régler les frais de la soirée française en
particulier). tél : 01 46 34 14 10
mail : a.fayolle@lions‐france.org
NB les places à la soirée française étant en général limitées, n’attendez pas le dernier moment.

Vous préférez passer l’agence mandatée par le DM 103 Voyages Gallia

Vous avez déjà reçu les propositions de l’agence, n’hésitez pas à les appeler. Expérience faite, ils
sont très disponibles car les éléments fournis par la brochure et le site ne sont pas toujours très
explicites...pour qui n’a pas encore participé à une Convention.
Attention aux dates limites d’inscription !
Pour toute explication supplémentaire par téléphone : 05 82 95 72 13
ou par mail : lions103milan@voyages‐gallia.fr
En ce qui me concerne, je suis à votre disposition mais je ne peux me substituer à l’agence de
voyages qui a le savoir‐faire du professionnel.
Jocelyne Cacciali (club Saint‐Brieuc Odyssée)
(02 96 33 79 03 ou 06 08 90 96 74, jocelyne.cacciali@orange.fr)

