Le congrès de la FNAOM-ACTDM se déroulera du 29 août au 1er septembre 2020 dans les
Ardennes.
L’organisation du congrès de la FNAOM est subordonnée aux cérémonies pilotées par l’EMSOME.
Le déroulement des 31 août et 1er septembre est donc susceptible d’être modifié.
Cette note d’orientation a pour objectif de vous permettre de prendre vos dispositions.
Le déroulement définitif vous sera communiqué courant mars 2020.

PARTICIPANTS
Les participants au congrès sont répartis en trois groupes :
1. les congressistes

:

personnes qui participent à l’assemblée générales et à la
totalité du séjour dans les Ardennes. Elles bénéficient du
forfait.

2. les accompagnateurs :

personnes qui accompagnent les congressistes. Elle
bénéficient des mêmes avantages que les congressistes.

3. les pélerins

personnes qui rejoignent les congressistes en cours de séjour.
Elles peuvent participer aux activités proposées mais ne
bénéficient pas du forfait.

:

ORGANISATION GENERALE
Ven. 28/08

Dim. 30/08
(*)

Lun. 31/08 (*)

Pèlerinage
en Belgique

Visite touristique
des congresssites,
des
accompagnateurs,
des pélerins
volontaires

Cérémonie
militaire

Repas

Repas de la
famille
coloniale

Sam. 29/08
Réunion des
présidents

Matin

Visite touristique
pour les
accompagnateurs

Repas
midi

Buffet

Banquet

AG de la FNAOM
Aprèsmidi

Accueil des
congressites

Soir

Buffet

AG du CNT

Cloture de l’AG
en présence des
accompagnateurs

Libre

Concert et coktail
à Sedan

Concert à
Bazeilles (*)

Repas
Cérémonie
militaire

(*) Programme de la journee susceptible d’évoluer.

DETAIL DES ACTIVITES PAR JOURS

(à confirmer)

Vendredi 28 août :

16h00 : accueil des congresssites et des accompagnateurs.

19h00 : mot du président et buffet.
Samedi 29 août :
1. Pour les congresssites :

10h00 : réunion des présidents.

12h00 : buffet.

Mar. 01/09(*)
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CONGRES 2020
ORIENTATIONS

Pour tous :








8h00 :
8h10 :
9h15 :
11h45 :
13h00 :
16h30 :
Soirée :

regroupement à Bazeilles et embarquement dans les bus.
départ pour Neufchateau.
début des commémorations.
vin d’honneur à Rossignol.
banquet à Rossignol.
retour à Bazeilles.
concert à Bazeilles (à confirmer) et repas libre.

Lundi 31 aout (horaires susceptibles d’évoluer en fonction des cérémonies organisées par
l’EMSOME) :
Pour les congressistes, les accompagnateurs et les pélerins volontaires.

8h30 :
regroupement à Sedan et embarquement dans les bus.

10h00 :
départ en visite touristique.

12h00 :
repas en ville puis retour sur Sedan.

19h00 :
repas en ville.

21h00 :
concert à Bazeilles (à confirmer) suivi d’une illumination et d’un circuit
historique en ville.

23h00 :
veillée à l’ossuaire de Bazeilles.
Mardi 1er septembre (horaires susceptibles d’évoluer en fonction des cérémonies organisées par
l’EMSOME) :

9h00 :
office religieux.

10h00 :
cérémonies.

12h30 :
repas de la famille coloniale.

COUTS ESTIMATIFS
1. Pour les congressistes et leurs accompagnateurs :
Les congressistes et leurs accompagnateurs bénéficient d’un forfait qui inclut les repas, le
transport, les visites, …
Il est fixé à 299 € par personne.
L’hébergement pour toute la durée du séjour et les repas du 30 soir et du 1er midi restent à leur
charge.
2. Pour les pélerins :
A compter du 30 août, les pélerins peuvent s’associer aux activités des congressistes. Le prix
des repas et du transport restent à leur charge.
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Dimanche 30 août :
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13h30 : assemblée générale de la FNAOM-ACTDM.

17h00 : cloture de l’assemblée générale.

18h00 : dépôt de gerbes au monuments aux morts de Sedan.

19h00 : concert à Sedan.

22h00 : coktail à la mairie de Sedan.
2. Pour les accompagnateurs :

9h30 : regroupement à Sedan et embarquement dans les bus.

10h00 : départ en visite touristique.

16h30 : retour.

17h00 : participation à la clôture de l’assemblée générale.

18h00 : dépôt de gerbes au monuments aux morts de Sedan.

19h00 : concert à Sedan.

22h00 : coktail à la mairie de Sedan.

