Congrès de la FNAOM-ACTDM et pèlerinages – Ardennes – 2020

M ATIN

M IDI

APRES-MIDI
Accueil des
congressistes
Sedan

Vendredi
28 août

Samedi
29 août

Dépôts de
gerbes au
monument
aux morts
de 1870
Sedan

Réunion des
présidents
Buffet
et ouverture
Sedan
de l’AG
Sedan
Visite touristique
Charleville-Mézières

AG de la
FNAOM
Sedan

Clôture de l’AG

Dimanche
30 août

Pèlerinage en Belgique

Lundi 31
août

Office religieux et prise d’armes et activités selon le programme de
l’EMSOME
Repas
Bazeilles

Banquet à Han

Libre

Programme détaillé
Journée du 28 août.
de 15h00 à 18h00 : accueil des congressistes Salle Marcillet - Sedan
18h00 – 20h00 : repas des congressistes - Sedan
20h30 – 22h00 : concert de la musique des
Troupes de marine– Salle Marcillet - Sedan
22h00 – 23h00 : réception des congressistes et
invités à la mairie - Sedan
Journée du 29 août.
07h30 – départ des bus des hôtels de Sedan (1)
08h00 – 09h00 : dépôt de gerbes au monument
aux morts de 1870 – Sedan
09h00 – 10h00 : café, croissants
10h00 : départ en visite touristique – CharlevilleMézières
10h00 – 11h00 : travaux de groupes et réunion
des présidents – Salle Marcillet - Sedan
11H00 – 12h00 : ouverture de l’AG
12h00 – 14h00 : buffet
14h00 – 16h30 : poursuite de l’AG
16h30 : retour des touristes pour la clôture de
l’assemblée générale
16h45 – 17h45 : clôture l’AG
18h00 – 20h00 : départ pour Bazeilles et repas
20h30 – 22h00 : concert de la musique des
Troupes de marine - Bazeilles
Journée du 30 août.
07h15 – départ des bus de Sedan (1)
07h30 – départ des bus de Bazeilles (Maison de
la dernière cartouche)
8h30 – 11h00 : cérémonies à Malome, à l’Orée
de la forêt et à Rossignol
11h00 – 12h00 : vin d’honneur à Rossignol
12h00 – 16h00 : banquet du congrès – halle de
Han – Tintigny - Belgique
16h00 – 16h30 : retour sur les hôtels
1

-

SOIR
Réception à la
mairie
Sedan

Repas
Sedan

Concert
Sedan

Repas
Bazeilles

Concert à Bazeilles

Repas
libre

Evocations
historiques
et veillée à
l’ossuaire
Bazeilles

« Pot de la
famille
coloniale »
Bazeilles

16h30 – 20h00 : libre
20h00 : départ des bus pour Bazeilles (1)
20h30 – 22h00 : évocation historique et veillée à
l’ossuaire
22h00 – 23h30 : « Pot de la famille coloniale »

Journée du 31 août (horaires précisés ultérieurement)
départ des bus pour Bazeilles (1)

-

office religieux
repas et activités en fonction du programme de
l’EMSOME

Carnet d’adresse.
Mairie de Sedan
6 Rue de la Rochefoucauld, 08200 Sedan
Salle Marcillet
Place Crussy, 08200 Sedan
Lycée Turenne
21 Place Crussy, 08200 Sedan
Monument aux morts de 1870
Place d'Alsace Lorraine
Mairie de Bazeilles
Place de la République, 08140 Bazeilles
Château de Montvillers
Rue des Illees, 08140 Bazeilles
Salle Montvillers
Ruelle Fondue, 08140 Bazeilles
Halle Han
36 Han – 6730 Tintigny (sur la N83, à la sortie vers Arlon) – Belgique
GPS : 49° 41′ 8.23 - 5° 32′ 6.14

A partir des hôtels de Sedan : Kyriad, Inn Hôtel, Saint-Michel, Le château fort

Les bulletins d’inscription sont téléchargeables sur le site :
troupesdemarine-ancredor.org

FNAOM - ACTDM

JOUR

Congrès et pèlerinages – Ardennes -2020

Déroulement général

Bulletin individuel d’inscription Congressiste

Réponse impérative avant le 30 avril 2020

Forfait pour la totalité du congrès (repas, transport, frais de congrès) : 299 €
Règlement en une seule fois par chèque à l’ordre de la FNAOM – ACTDM avant le 30 avril 2020
La fiche d’inscription et le règlement sont à adresser à :
FNAOM – ACTDM – Congrès 2020
Caserne Guynemer – 2 rue Charles-Axel GUILLAUMOT
CS 30078
92508 RUEIL-MALMAISON CEDEX
fedetdm@orange.fr

Bulletin individuel d’inscription Accompagnateur

Réponse impérative avant le 30 avril 2020

Forfait pour la totalité du congrès (repas, transport, frais de congrès) : 299 €
Règlement en une seule fois par chèque à l’ordre de la FNAOM – ACTDM avant le 30 avril 2020
La fiche d’inscription et le règlement sont à adresser à :
FNAOM – ACTDM – Congrès 2020
Caserne Guynemer – 2 rue Charles-Axel GUILLAUMOT
CS 30078
92508 RUEIL-MALMAISON CEDEX
fedetdm@orange.fr

Bulletin individuel d’inscription Pèlerin

Réponse impérative avant le 30 avril 2020

Règlement en une seule fois par chèque à l’ordre de la FNAOM – ACTDM avant le 30 avril 2020
La fiche d’inscription et le règlement sont à adresser à :
FNAOM – ACTDM – Congrès 2020
Caserne Guynemer – 2 rue Charles-Axel GUILLAUMOT
CS 30078
92508 RUEIL-MALMAISON CEDEX
fedetdm@orange.fr

