Bienvenue à Leipzig,
la ville historique d'exposition et de congrès
Congrès UMEM à Leipzig
de 24 à 28 septembre 2014
Logement:
Park Hôtel (quatre étoiles), Richard-Wagner-Straße 7, www.parkhotelleipzig.de, copieux buffet de petit
déjeuner – à une minute de la gare centrale – toutes nos destinations dans la ville sont accessibles par
pied
Y aller:
En avion: gare de l'aéroport de „Leipzig - Halle“ – prendre ligne 5 du « S-Bahn » en destination de
„Hauptbahnhof Leipzig“.
En train: gare centrale de Leipzig („Hauptbahnhof“).
En voiture: parking « Willy-Brandt-Platz » au côté gauche de la gare centrale (regardé du face de la gare).
À pied: à partir de la gare centrale (« Hauptbahnhof ») Leipzig, prendre la sortie « Willy-Brandt-Platz » –
le chemin piétonnier traverse la place « Willy-Brandt-Platz » et mène directement au Park Hôtel.
Lectures:
Elles auront lieu dans la salle « Rubin » de l'Hôtel Fuerstenhof, Troendlinring 8, à 5 minutes à pied de
l'hôtel. Le thème du congrès: « L’humanité dans l’ère technologique : quo vadis ? – Humanität im
technologischen Zeitalter: quo vadis? – Humanity in the technological age: quo vadis? – Ludzkość w wieku
technologii: quo vadis? »
Organisation:
Les frais de congrès s'élèvent à 789 euros par personne – sont y compris:
Notre superviseur, M. Olaf Jaeger de l'agence "nova itinera" (www.nova-itinera.de) se tient toute la
journée à notre disposition et s'occupera de tout; M. Jaeger parle l'allemand et l'anglais; quatre nuitées
avec petit déjeuner copieux au buffet, café et boissons gazeuses pendant les lectures; visites guidées de
la ville jeudi après-midi et samedi après-midi; réception avec champagne, célébration banquet avec dîner
et concert d'ancien choristes du choeur de St-Thomas "Ensemble Nobiles" dans la "Alte Handelsbörse /
Vieille Bourse" vendredi soir; transports en commun gratuits dans la ville de Leipzig; transfert collectif de
l'hôtel à l'aéroport le jour du départ.

Le superviseur organisera sur demande d'autre repas, sur demande et aux coûts supplémentaires, en
fonction de l'actualité ; par exemple, lun dîner après la réception d'acceuil, et d'autres activités, telles
que l'excursion en bateau par beau temps.
Puisque, en même temps, le Congrès international d'ophtalmologie aura lieu à Leipzig et la demande de
manifestations culturels et de logis srea grande. Les délais suivants sont impérativement à respecter afin
d'assurer le bon déroulement du programme :
En indiquant chambres simples ou doubles, l'inscription des participants et de leurs accompagnateurs,
avec indication chambre simple ou double
jusqu'au 25 Mars 2014, au plus tard, par curriel au Dr. Harald Rauchfuss – harald@rauchfuss.de
Règlement des frais de congrès pour les participants et accompagnateurs
au plus tard au 25 Avril 2014
par virement : Dr H. Rauchfuss, à la caisse d'épargne « Sparkasse Neustadt-Aisch-Bad Windsheim »
IBAN: DE34 7625 1020 0000 0190 00 - BIC: BYLADEMINEA
Vos contributions seront le bienvenu jusqu'au 26 Juillet 2014 (date limite)
par curriel au Dr. Harald Rauchfuss – harald@rauchfuss.de
Le Congrès UMEM de Leipzig en 2014 auroa uniquement lieu
si l'on aura suffisamment d'inscriptions le 25 Mars 2014 (date limite)
et si les frais de participation ont été reçus au plus tard le 25 Avril 2014.
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Mercredi 24 sept. 2014
Arrivée individuelle au Parkhotel Leipzig, 7, rue Richard Wagner, www.parkhotelleipzig.de, à une minute
de la gare centrale ; par train de l'aéroport : ligne 5 du S-Bahn ; parking : voir au-dessus.
Acceuil à l'hôtel ; M Jaeger nous donne les documents et les tickets du transport en commun (tickets
gratuits pour les hôtel guests.
Sur demande et aux coûts supplémentaires, le superviseur organisera le dîner commun.

Jeudi 25 sept. 2014
8:00 h petit déjeuner au buffet copieux
9:30 h lectures dans la salle « Rubin », Hôtel Fürstenhof, 8, Troendlingring (à 5 min à pied) ; café, boissons
sans alcool.
Déjeuner individuel aux coûts supplémentaires
Après midi : visite guidée de la ville avec notre superviseur, toutes les destinations accessibles par pied,
enfin, une vue panoramique de Leipzig d'une hauteur der 150 m.
Sur demande et aux coûts supplémentaires, le superviseur organisera le dîner commun.

Vendredi 26 sept. 2014
8:00 h petit déjeuner au buffet copieux
9:30 h lectures dans la salle « Rubin », Hôtel Fürstenhof, 8, Troendlingring (à 5 min à pied) ; café, boissons
sans alcool ; ensuite, la séance du comité directeur (les présidents).
Déjeuner et après midi libre, sur demande et aux coûts supplémentaires, le superviseur s'occupera de
nous.
18:00 h « Alte Handelsbörse / Vieille Bourse », 1, Naschmarkt (l'ancienne place pour grignoter), à 2 min à
pied, réception avec champagne, célébration banquet avec dîner et concert d'ancien choristes du choeur
de St-Thomas « Ensemble Nobiles »

Alte Handelsbörse – Vieille Bourse

Samedi 27 sept. 2014
8:00 h petit déjeuner au buffet copieux
9:30 h lectures dans la salle « Rubin », Hôtel Fürstenhof, 8, Troendlingring (à 5 min à pied) ; café, boissons
sans alcool ; ensuite, la séance du comité directeur (les présidents).
Déjeuner et après midi libre, sur demande et aux coûts supplémentaires, le superviseur s'occupera de
nous, par exemple l'excursion en bateau par beau temps.
Dîner commun organisé par notre superviseur, aux coûts supplémantaires.

Dimanche 28 sept. 2014
Départ individuel ou transfert collectif de l'hôtel à l'aéroport.

Dans les cas de modifications de programme, la réception de l'hôtel nous livrera le programme de mise
au jour d'arrivée.
Dans les cas de questions, vous atteignez l'agence Nova Itinera à Leipzig par
téléphone +49(0)341 30 82 11 06 (M. Olaf Jaeger)

