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DU 26 AU 29
AVRIL 2018

TR

JEUDI 26 AVRIL 2018
12H

Conseil d’administration

14H

Arrivée des participants

16H - 19h30

Café d’accueil & Assemblées Générales

20H

Cocktail & dîner en commun

Pour les administrateurs France Groupements / UCT / Acrotrans

Pour les adhérents & associés : France Groupements / UCT /
Arcotrans

Hôtel Les Trésoms

Le saviez-vous ?
Le lac d’Annecy possède des
vestiges de cités lacustres ou
palafittes. En d’autres termes
les recherches archéologiques
ont montré que des populations
Néolothiques et de l’Age du
bronze habitaient non loin des
bords du lac.

VENDREDI 27 AVRIL 2018
8H45 - 14H

Ateliers thématiques & Interventions partenaires

14H - 15H30

Déjeuner en commun

16H

Temps libre

18H30

Soirée Tipi au Wild Camp

Thème : Réenchanter l’image du transport
Hôtel Les Trésoms

En plein coeur du Massif des Bauges, après une marche de 20
minutes sous les étoiles, nous atteindrons le Tipi du Wild Camp
pour une soirée savoyarde animée par Mike et son orchestre.

Le saviez-vous ?
Annecy dispose d’un logo
depuis 1991. Cette signature
puise ses racines dans ses
armes : la truite se multiplie
dans un jeu de reflets. Un
coup de pinceau d’un rouge vif
évoque la silhouette du château
d’Annecy et rappelle le fond du
blason “sur champ de gueules“.

SAMEDI 27 AVRIL 2018
8H30

Départ vers le bord du lac

13H

Déjeuner en commun

16H

Temps libre

20H

Dîner en commun

Push Truck : Par équipe, construisez et pilotez le bolide le plus
fou et le plus original

Sommet du Semnoz

Hôtel Les Trésoms

Le saviez-vous ?
Annecy est surnommée «Venise
des Alpes» pour ses canaux
et sa beauté. Chaque année,
au mois de Février ou Mars,
l’association Aria organise un
carnaval vénitien, et ce depuis
21ans.

DIMANCHE 29 AVRIL 2018
6H - 10H

Petit-déjeuner libre

12H

Libération des chambres & Départ libre

TARIFS*
Pour un séjour complet
1 Personne en chambre simple :
650€ HT, soit 780€ TTC
2 Personnes en chambre double :
980€ HT, soit 1 176€ TTC
Règlement : 50% du montant TTC
à l’inscription avant le 31 Janvier 2018
*Ces tarifs prennent en compte la prise en
charge par France Groupements et UCT de
150€ par personne pour un séjour complet

Le saviez-vous ?
D’après les histoires légendaires
de la ville d’Annecy, le Dahu
vivrait en permanence sur les
flancs les plus abrupts. Avec
deux pattes d’un côté plus
courtes que les deux autres,
il serait contraint d’avancer
toujours dans le même sens.
C’est devenu une tradition pour
les enfants de chercher cet
animal imaginaire.
Aurez-vous la chance de
l’appercevoir ?

Nous vous attendons à Annecy pour découvrir
toutes ses merveilles !

Pour plus d’informations
contactez votre équipe :
France Groupements
04 90 84 18 81
infos@france-groupements.com
UCT
04 90 84 34 70
infos@uct.fr

