
CONGRÉS ASNOM 2016 TOULON, ESCALE LOUVOIS
les 13,14 et 15 octobre 2016

PROGRAMME.
Jeudi 13 octobre 
11h 00 : accueil sur le site du congrès, « Escale Louvois », boulevard Louvois, 83000 Toulon,
tél.: 04 22 43 74 10. Port: 06 83 76 18 11 (5 minutes de la gare à pieds).
12h 15 : déjeuner  à l'Escale Louvois.
13h 30 à 17h30 : conseil d’administration.
13h 30 : départ pour la visite, en alternance, du musée de la Marine  et la visite en bateau de la
rade en 2 groupes. Transport aller par car.
14h 00 : début de la  visite du musée (groupe 1)  ou de la  rade (groupe 2).
15h 30 : permutation, visite de la rade (groupe 1) ou du musée (groupe 2).
17h 30 : retour vers Louvois.
18h 00 : Les grandes heures de la médecine navale à Toulon (2 ou 3 courtes présentations). 
19h  30 :  diner  à  Louvois  ou  repas  de  promotion.  (organisation  par  les  responsables  de
promotion)

Vendredi 14 octobre : excursion dans la presqu’île de Saint-Tropez : les 3 clochers, Saint
Tropez, Ramatuelle et Gassin. 
3 Groupes selon les possibilités de déplacement à pied, par ordre de pénibilité: inscription lors
de l’accueil le jeudi 13 octobre à partir de 11heures ; 
     1: ville et la citadelle et son musée ; (marche à pieds et montée vers la citadelle).
     2: ville, musée l'Annonciade et musée des papillons ;  (marche à pieds en terrain plat).
     3: tour en bateau du golfe et balade en ville ; (peu de marche et navigation pendant 1
heure).

 08h 30 ; départ de Louvois par car. Arrivée 10h 00 à Saint-Tropez parking Ouest et départ des
groupes 1 et 2 vers la ville. Le groupe 3 est  conduit en car derrière  la place des Lices pour
rejoindre le quai Est (200 m en descente) et embarquer.
 12h 00 : départ de chaque groupe vers la place des Lices et à 12h 15, déjeuner au restaurant
« Le Café ».
 14h 00 : embarquement dans les cars,  place des Lices.
Escale à la plage de Pampelone. Transit par la route des crêtes et les moulins de Paillasse.
Visite de Ramatuelle : promenade en deux groupes.
Visite de Gassin: tour du village en deux groupes.
 16h 15 : départ en car vers La Foux pour visite de la cave des vignerons de Saint-Tropez.
 17h 15 : départ  vers Toulon.
 20H00: départ par car pour le diner de gala au domaine de la Baratonne (route de Hyères).
Retour prévu à partir de 23H30.

Samedi 15 octobre.
09h00: assemblée générale suivie d’un conseil d’administration (CA), en vue de l’élection des
membres du bureau national,
ou visite libre  de Toulon: théâtre,  cathédrale,  marché du cours Lafayette,  port  de Toulon,
Mourillon.  Accompagnatrices : épouses de la section de Toulon.
12h15: déjeuner à l’escale  Louvois.
14h 00: départ des congressistes.

NB :  hors  congrès,  une  anticipation  ou  le  prolongement  du  séjour  est  possible  à  l’escale  Louvois.  Il  vous
appartient alors, précisant que vous faites partie de l’ASNOM de faire votre réservation pour ces jours.

CONGRES ASNOM 2016  TOULON



LES 13, 14 et 15 octobre 2016
*

FICHE D’INSCRIPTION

Nom ………………………………………….............  Prénom ……………………………..    
Promotion ………………..

Accompagné(e) de …….personne(s)
Précisez si vous venez : en train, en voiture, en avion, à cheval, ou à pieds !! (Rayez les 
mentions inutiles)
NB. Les personnes venant par le train nous signaleront en temps utile leur heure d’arrivée.
   Pour celles venant en voiture, un parking fermé, accessible jour et nuit, est mis 
gratuitement à disposition à l’escale Louvois.

Adresse 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal ………………Ville …………………………………………………  Téléphone fixe :………………………  
                                            Portable :………………………………
Section ……………………………………………  Courriel ……………………………………………………………………..

Inscription : …………………………………………………………….20 €  ……………. =  ………….   20 €
(Par membre de l’ASNOM inscrit au congrès-soit 20€ par couple)

Jeudi 13 octobre 2016

Déjeuner……………………………………………………………… .20 €  X …………… =  …………………€
Visite rade et musée naval ………………………………… ...15 €  X ………….. =  …………………€
Dîner ……………………………………………………………………. 20 €  X ………….. =  …………………€
 (Sauf pour ceux participant à un repas de promo en ville, qui sera alors réglé sur place)
Nuitée à l’hôtel Louvois (chambre double) …………… 50 € …………….  =   …………………€

Vendredi 14 octobre 2016

Petit déjeuner ……………………………………………………….   8 €   X ………= …………………€ 
Excursion St Tropez, Ramatuelle, Gassin ………………   60 €   X …….. = …………………€
Dîner de Gala ………………………………………………………..   60 €  X …….. = …………………€
Nuitée à l’hôtel Louvois (chambre double) ……………   50 €……………… = …………………€

Samedi 15 octobre 2016

Petit déjeuner ………………………………………………………     8 €  X ………… = ………………….€
Déjeuner ……………………………………………………………..    20 €  X …………. = …………………€

   TOTAL   ……………………………...=…………………..€



    

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 

Avec hébergement, au plus tard le 30 Juin 2016.
Sans hébergement, au plus tard le 8 septembre 2016.

ORGANISATION LOGISTIQUE

Toutes les inscriptions se font par retour de cette fiche à l'adresse du secrétaire de la
section de Toulon-Var: Docteur Maurice Langenbach ; 14, bd Cdt André Bourges, La
Mitre,  83000  TOULON,  en  cochant  la  situation  qui  convient  et  en  joignant
impérativement le  chèque correspondant à l’ordre  de « ASNOM-Toulon-Var ».  Votre
chèque ne sera encaissé que le 1er septembre.


