
Congrès de Printemps 

Montceau les mines  

6 et 7 Avril 2019 

Embarcadère  Place des Droits de l’Homme 

Samedi 6 Avril 2019 

Dimanche 7 Avril 2019 

Programme accompagnants 

Soirée de l ‘amitié  20h  au  Kyriad  56 Route du Pont Jeanne Rose, 71210 Montchanin 

Diner spectacle animé par Jean Marc Desmeropian 

8h  –   8h45       Embarcadère Place des droits de l ‘homme à Montceau les mines 

                          Accueil des congressistes 

9h  – 10h00       Cérémonie d’ouverture 

                          Le Mot du gouverneur , et de M C Jarrot maire de Montceau les mines 

                          Ouverture de l ‘assemblée générale 

9h15                  Départ des accompagnants 

10h30 -12h        Ateliers aux Ateliers du jour : accès à pied 

12h15 -13h45    Déjeuner sur place Salle Bourdelle 

14 h -   17h        Reprise de l’Assemblée Générale 

                             Le Mot du Commissaire du Congrès  Patrick Mermet 

Chers amis Lions, accompagnants et nouveaux membres, 

Les 43 membres de notre club seront très heureux de vous accueillir à Montceau le 7 avril. L'Embarcadère est le 

lieu idéal pour le déroulement du congrès de Printemps du Lions Clubs. Nous remercions Madame le maire de 

l'avoir mis gracieusement à notre disposition .Ayant déjà organisé un congrès de printemps ici même il y a 10 

ans, c'est fort de cette expérience que les membres du club ont tout fait depuis un an pour que cette édition soit à 

la hauteur de vos attentes.  

Notre congrès se déroulera dans deux lieux séparés d'à peine cinq minutes de marche : l'Embarcadère pour la 

séance plénière et le déjeuner et les Ateliers du Jour, au nom prédestiné, pour une partie des ateliers .Les 

membres du club, facilement identifiables grâce à leur badge, seront à votre disposition pour répondre à tous 

vos besoins. 

Pour les accompagnants ,nous avons préparé un programme axé sur la visite de Cluny et son riche patrimoine 

architectural et historique. Nous vous attendons nombreux pour cet événement marquant de l'année Lions avec 

l’esprit d'ouverture aux autres et la bienveillance qui caractérisent notre mouvement. 


