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congrès ASNOM 2018 – Lyon

asnom

CONGRÈS ASNOM
École de Santé des Armées – ESA Bron du 21 juin au 23 juin 2018

Programme provisoire
Jeudi 21 juin
• Matin : Accueil des congressistes au QG de l'ASNOM : Hôtel Ibis Lyon-Bron, 18, rue Maryse Bastié (à environ
300 mètres de l’ESA).
• Midi : Brunch à l'hôtel et émargement pour l’AG.
• 14 h : Visite du musée des Traditions de l’ESA (guidée par des élèves).
• 15 h : Assemblée Générale de l’ASNOM dans un amphi de l’ESA puis CA post AG.
• 15 h : Activité à définir pour les épouses.
• 18 h : Visite du musée des Traditions de l’ESA (guidée par les élèves).
• Soirée : Dîner de promotion à l’ESA avec invitation des majors de promotion, des présidents de promotion et des
présidents des associations de l’École.

Vendredi 22 juin
• Journée touristique à Lyon, (bateau sur la Saône, visites de musées…).
• Soirée : Dîner de gala dans un restaurant de Lyon : à organiser.

Samedi 23 juin
Matin
• Dépôt de gerbe au Monument aux Morts et office religieux avec les « Anciens » à l’ESA.
• Conférence du commandant de l’ESA pour la présentation de l’École.
• Conférences sur Santé Navale : son rôle « colonial » et son rôle dans la Marine.
• Présentation du Fonds de Solidarité Santé Navale.
• Visite de l’ESA et du musée des Traditions (non guidée).
En option : participation à la Journée des Anciens (JdA) organisée par les élèves de l’ESA (barbecue, activités sportives
et repas des Anciens le soir).
Les adhérents de l’ASNOM ne désirant pas participer à la JdA pourront quitter Lyon-Bron en fin de matinée.
La convocation à l’Assemblée Générale sera faite en temps utile par voie postale, avec le programme définitif et les
coûts.

Prévisions
• Brunch du midi à l’hôtel Ibis : 3 plats : 25 euros, 2 plats : 19 euros.
• Hébergement Hôtel Ibis : 79 euros pour une personne et par nuit, petit-déjeuner et taxe de séjour inclus.
89 euros pour deux personnes et par nuit, petit-déjeuner et taxe de séjour inclus.
Capacité maximale 79 chambres.
• Autres possibilités d’hébergement : Hôtel Kyriad et Le Campanile situés dans la même zone hôtelière.
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