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CONGRES du KIWANIS : ARLES MAI 2011  
 
 

 
PROGRAMME  PREVISIONNEL  : 
 
 

Jeudi : 11H00 : Accueil des membres du bureau National et leurs accompagnants : 
Hôtel MERCURE ARLES CAMARGUE, Avenue 1ère division française libre  
13200 ARLES. 
 
12H30 : Repas à l’Hôtel Mercure  
 
14H30 : Réunion du bureau National.  

Salle réservée pour 30 Personnes :  
Hôtel Mercure.  

 
18 H00 : fin de la réunion. 
 
18H30 : Réception dans la salle d’honneur de la mairie 

. 
 
20H30 : Repas à l’hôtel Mercure. 
 

Vendredi : 9 H00  «Conseil d’Administration» 
HOTEL MERCURE Salle réservée pour 80 personnes 

Salles prévues pour les KFE et les commissions, à confirmer le nombre de participants et 
les horaires des différentes réunions (plusieurs possibilités) : Salles modulaires capacité 
jusqu’à 400 places (régulation en fonction des besoins). 
 
 
12H30  Déjeuner à l’hôtel Mercure. 
 
14H30  Reprise du CA et des autres réunions sur place. 
 

Vendredi : 9 H00 Accueil des congressistes 
 «PALAIS  DES  CONGRES » av 1ere Division France Libre 13643 Arles 

 
:  

 Une salle réservée à l’accueil des congressistes comportera, le stand  d’accueil Arles 
2011, l’économat, le stand de l’office du tourisme, de la chambre de commerce, le bar, 
des  boutiques promotionnant des produits régionaux et le stand du congrès Kiwanis 
2012.  
. 
Une pochette comportant les documents, les accessoires et toutes les informations  sera 
remise à chaque congressiste. 
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Les participants pourront ensuite accéder directement au hall Chabaud, cette salle a une 
capacité de plus de 1000 personnes. 
 
Aménagement du hall Chabaud: 

- estrade, 
- Chaises pour 800 personnes  +  Matériel adéquat (voir protocole Kiwanis) 
- Matériel vidéo & audio, 
- décoration kiwanienne. 

 

«CEREMONIE  D’OUVERTURE » 
 
17H / 19 H : Ouverture du congrès : ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS par des groupes  folkloriques arlésiens et 
accueil musical par CHICO « Ambassadeur auprès de 
l’UNESCO et fondateur des GYPSI KINGS ». 

 
 

 20H  soirée de l’Amitié dans la tradition Camarguaise. 
Accueil : Groupes musicaux ptovençaux, danses sévillanes 

vous donneront un avant goût de ce qui vous attend et surprises !!! 
    

  
 

 
A minuit (pile) extinction des feux,  

moment mythique tel qu’on l’aime à Arles pendant les férias et surtout à la bodega des 
Andalouses (haut lieu fréquenté assidûment par de très nombreux kiwaniens. Vous chanterez 
avec nous «Le Salve Maria». Nous remettrons à chaque personne présente à la soirée, un 
briquet et un bandana qui serviront pour la Salve Maria et la partie festive de la fin de soirée.  

 
Lieu de la Soirée : Salle Marie Mauron (capacité 1000 personnes)   
Centre MAEVA, Arles Fourchon. 
 
Des cars seront prévus pour le retour aux hôtels… ou directement au congrès pour les 
« couche tard ». 
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Samedi 9 H00 : «Ouverture du congrès de district» 

Hall CHABAUD Palais des Congrès 
 
10H30 : Pause café & viennoiseries 
 
12H30 : Repas prévu à l’hôtel Mercure à côté du palais des congrès. 
(Capacité d’accueil pour les repas 600 personnes avec possibilité d’extension). 
 
14H : reprise du congrès. 
 
17 H : Fin du congrès. 
 
18H00 : Apéritif offert par la municipalité dans le salon de la chambre de commerce en 
présence des autorités. 
 

 
 
20 H00 : soirée de Gala  

 «Soirée GIPSY  
avec spectacle dans la grande  
salle du « PATIO DE CAMARGUE »  
chez CHICO . Le lieu de cette soirée se 
trouve à côté du palais des congrès et de 
l’hôtel Mercure. 
 
 

Dimanche : fin des réjouissances :  
BRUNCH D’ADIEU à l’hôtel Mercure 
à partir de 11H00  

 

PROGRAMME pour les 
accompagnants : (suggestions) 
 
Plusieurs possibilités de visite (programme à affiner) : 
- la ville d’Arles avec guides (beaucoup de monuments sont répertoriés au patrimoine de 
l’UNESCO). 
- musée départemental de l’Arles antique (expositions permanente et temporaires). 
- des musées de la ville. 
- du marché d’Arles (le samedi matin). 
-1er circuit, visite des Baux de Provence, Saint Rémy de Provence, Fontvieille et des 

Alpilles.  
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-2° circuit, visite de la Camargue, (parc régional), les Saintes Marie de la Mer, l’étang du 
Vaccarès et Méjanes, visite d’une manade de taureaux, possibilités de faire la visite en 4X4. 
 

 
 
 
 
Arles, ville de 60000 habitants et plus grande  
commune de France, est située entre Nîmes, Avignon 
et Marseille, au bord du Rhône qui se sépare en deux 

bras pour former la Camargue. C'est une région très prisée par les touristes : amateurs 
de nature, de traditions gardiannes et  taurines, de sport (golf, sport équestre, nautisme...) 
se donnent rendez-vous à la belle saison à partir de Pâques avec la féria. 
C'est aussi un rendez-vous des amateurs de tourisme culturel (la ville est répertoriée 
au patrimoine de l'UNESCO).  

  
Nous aurons la possibilité de loger sur Arles tous les Kiwaniens présents. Un large 

choix d’hébergements à tous les prix sont proposés pour du court ou moyen séjour, du 
village de vacance MAEVA, en passant par les hôtels de chaînes (1 à 4*), des gîtes dans 
les Alpilles ou en Camargue. Si vous nous rejoignez pour le congrès et si vous souhaitez 
prolonger votre séjour, nous pourrons vous faciliter la tâche (recherches  d'hébergements, 
hôtels, chambres d'hôtes ou autres ...). 

Une équipe motivée de Kiwaniens, d’Arles et des clubs voisins, a relevé le défi de 
l’organisation du congrès de district 2011. Parmi les membres de la commission qui 
prépare ce projet figurent plusieurs past lieutenants gouverneurs ainsi que l’organisateur 
de plusieurs congrès internationaux (sous l’égide d’un autre club service).  

 Arles a toujours été un lieu de passage, de rencontres et de festivités depuis 
l’antiquité, nous seront très heureux de vous y recevoir et de vous faire partager nos 
traditions et coutumes l’espace d’un week-end, en toute amitié. 
 
C’est un honneur pour nous de servir le KIWANIS et de le remercier à notre manière. 
 
 
 Amicalement 
 
       Pour l’équipe ARLES congrès 2011. 
       Le président du congrès 
 
       JC  MARCHESSEAU 
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