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Mot d’humeur de la Rédac 

Edito de la Présidente Nationale 

Pratique : Protocole d’intronisation, Déroulé d’une statutaire,  

Souvenirs de : 1er BN/BR à St Quentin, AGI au Danemark 

Focus sur les clubs : Vichy, Vannes, Vaux sur Mer, Sens, Marseille, Région 7, Paris, 

Moulins  

Zoom sur : Octobre Rose 

Gossip boutique : les indispensables pour la rentrée ! 

A venir : les évènements  de vos clubs et à l’international 

Mentions légales 

 

C’est la rentrée !!! 

Les Nins sont enfin canalisés quelques heures par jour (courage les profs), on en 

profite pour exposer ses restes de bronzage sur les statutaires de rentrée, 

raconter ses vacances (pas trop sinon vos prez de club vont craquer !), se 

remobiliser pour plein de nouvelles actions… 

J’ai une pensée émue (sans trop plomber l’ambiance) pour l’Espagne et 

notamment ma catalogne d’origine, durement touchée cet été : Barcelone, ville 

cosmopolite, riche de diversités culturelles, artistiques et humanistes, tout comme nous les Ladies’ 

et le Quatalagor… nos valeur de tolérance, d’amitié et d’entraide sont tellement importantes à 

porter… 

Plein d’infos dans cette newsletter avec un compte-rendu de la 1ère réunion du BN/BR afin de vous 

faire part de notre travail et de nos objectifs pour le Ladies’ Circle et donc pour vous. 

Octobre Rose arrive vite alors à vos projets !  

Et mention spéciale aux présidentes de clubs, vos présidentes de région vont toutes vous réunir 

pour une réunion de rentrée, c’est une étape importante et un moment d’échanges intenses. 

Sabine, Katia, Alexandra, Isabelle, Marine, Aurélie et Laura comptent sur vous ! 
 

Voila , voilà  et maintenant bonne Lecture !!! 

Isa, votre rédac... 



Chères Amies Agora, Chères Amies Ladies, 
 
 
L’année commence et chacune dans nos clubs pensons déjà aux projets qui vont mobiliser 
nos équipes dans les prochains mois. Nul doute qu’ils seront beaux, généreux, conviviaux et 
réussis. Bon courage à toutes. 
 
En termes de projet commun à nos deux clubs, nous avions évoqué l’an dernier l’éventualité 
d’organiser les CN AGORA et LADIES dans une même ville ou dans des villes très proches, 
de manière à pouvoir nous retrouver ensemble le soir ; Agora et Ladies, pour partager un bon 
moment, pour faire la fête. 
 
Alors si vous avez envie de partager une soirée en commun, de favoriser le rapprochement 
des deux clubs féminins du Quatalagor, de passer du temps ensemble, de rire et surtout 
trinquer à l’amitié et aux valeurs communes à nos 2 Clubs…. Nous attendons vos 
propositions…. la balle est dans votre camp !!!! 
 
Les ladies voteront le lieu de leur CN 2018 à Montpellier le 18 novembre, lors du Comité 
National 2017. Les candidatures des clubs qui souhaiteraient organiser le CN 2018 sont donc 
attendues avant le 17 octobre prochain. 
 
Le Bureau National du Club AGORA France attend pour sa part les propositions des clubs 
candidats à l’organisation de leur CN 2018 le 15 octobre 2017 au plus tard. 
 
A défaut de candidature commune chaque club organisera son CN dans une ville différente.  
 
 
 
Maryse et Manue 



 

Modalités d’admission des futures ladies et déroulement des réunions 

d’accueil : 
 Les modalités d’admission d’une future lady (impétrante) doivent être conformes aux statuts LCF, 

 Des statutaires 1 + 1 peuvent être organisées afin d’élargir le recrutement du club (chaque 

membre actif présente une amie susceptible de devenir impétrante), 

 Chaque membre actif dispose d’un droit de véto qui s’oppose à l’admission d’une impétrante, qu’il 

doit faire connaitre à la Présidente de son club, 

 Pour devenir membre actif du Ladies’Circle, la postulante doit :  

 être présentée et marrainée par un membre du club, 

 répondre aux critères des statuts du LCF, 

 être acceptée à l’unanimité. 

 Pour éviter les malentendus qui pourraient naitre à la suite d’un véto divulgué, il est souhaitable de 

procéder comme suit : 

 la marraine propose au bureau de son club la candidature d’une future lady, sans en avoir 

parlé à cette dernière, 

 Si le bureau, qui sert de comité d’admission, est d’accord, la candidature est transmise à 

chaque membre actif du club, 

 tout véto motivé doit être exprimé à la Présidente exclusivement, et ceci, dans un délai 

précisé par le club, 

 Après acceptation, la Présidente prévient la marraine qui contacte la future lady et lui propose de 

faire partie du club, 

 Elle peut ensuite assister aux réunions statutaires. 

Protocole d’Intronisation : 
La candidate admise doit être intronisée au cours d’une réunion statutaire, entourée d’un certain 

cérémonial, assistance debout & Charte du club affichée :  

 La marraine présente sa filleule et exprime les raisons de son choix, 

 La Présidente prononce des paroles de bienvenue, présente le Ladies’ Circle et ses buts, 

 La Présidente remet l’insigne LCF, le certificat d’intronisation, le fanion du club, l’annuaire et le 

dernier Hexagone au nouveau membre, 

 La nouvelle lady, sur invitation de la Présidente, se présente, 

 La nouvelle lady lit le paragraphe d’engagement présent sur le certificat d’intronisation. 



 

Déroulement des réunions appelées Statutaires : 
 La fréquence des statutaires est fixée par l’assemblée générale du club (au minimum 1 fois / 

mois), 

 Un calendrier prévisionnel annuel est souhaitable et sera communiqué à la Présidente de région, 

 Les membres du club sont tenus d’assister à chaque statutaire sauf excuse motivée et 

communiquée en amont, 

 La Présidente porte son collier et les membres portent leurs insignes (LCF ou MAC), 

 L’allumage de la bougie de l’amitié ouvre la statutaire, 

 Les informations générales et administratives doivent y être données, 

 Un membre peut demander la parole et traiter d’un sujet particulier en quelques minutes, 

 Un conférencier peut participer à la statutaire et animer une discussion, 

 Une statutaire ouverte peut être organisée et donner lieu à l’invitation de personnalités 

extérieures, d’invités, ami(e)s et membres d’autres club du Quatalagor, 

 Les candidates (impétrantes) admises au sein du club doivent être intronisées au cours d’une 

statutaire, 

 Une inter-statutaire peut être organisée avec au moins la présence d’un membre du bureau local, 

Ce point protocole permet simplement a votre club de respecter 

certaines règles afin de pouvoir avancer efficacement sans pour 

autant perdre la convivialité. 

Bien sûr, chaque club et présidente de club impulse sa propre 

dynamique. 

Le protocole ne doit pas être vu comme une contrainte mais 

simplement un signe d’appartenance autour des valeurs qui 

nous rassemblent 



 

1er BN/BR à Saint Quentin (pays de notre Présidente Nationale) du 30 juin au 02 juillet 2017. 

Tout le BN/BR est présent à l’exception de Laura Rialland, Prez de Région 6  

Nous sommes toutes accueillies comme des reines chez Manue qui a exilé mari et enfants mais pas le 

chien  (faut pas décon…quand même !) 

9h30 samedi matin allumage de la bougie par Marine (Prez Région 3) et c’est parti !!! 

Après le traditionnel tour de table de présentation et un mot de notre IPP Aïcha « Je suis garante des 

statuts pas flic, Il faut prendre du plaisir, utiliser le Ladies’ comme une soupape de décompression, un 

atout. Nous sommes des représentantes du LCF, donc à ce titre, attention à l’image que nous véhicu-

lons... » 

Résumé du tour des Régions :Aurélie Région 1, Sabine Région 2, Marine Région 3, Isabelle Région 4, 

Alexandra Région 5, Région 6 excusée, Katia Région 7 : 

 Point sur le rôle des réunions de rentrée en région : expliquer le but de la cotisation de région qui 
est de promouvoir le LC et son image en région 

 Point finances : miser sur les statutaires « home » pour économiser la trésorerie, penser aux spon-
sors et notamment aux banques locales 

 Point sur les déplacements de la prez de région : il est d’usage que le club invite la prez de région, à 
négocier avec les clubs si difficultés (s’y rendre sur une statutaire « home » par ex.) 

 Proposition d’actions mutualisées au sein d’une même région notamment en ce qui concerne l’ac-
tion nationale 

 Point AG :Concernant l’annonce des résultats des votes lors de l’AG : les statuts ne le précisent pas, 
il est néanmoins rappelé que ce n’est pas une volonté d’opacité mais plutôt un souci de délicatesse 
vis-à-vis des candidates non élues mais le débat est lancé. 

 Les AG sont parfois longues mais le timing est déjà serré, à réfléchir pour améliorer certains points 

 Point élection des bureaux locaux : il est rappelé que toutes les ladies à jour de leurs cotisations 
peuvent prétendre à un mandat, aucune pression ou arrangement ne peut être admis . 

 RDC : plusieurs clubs vont être chartés cette année ce qui représente un travail important pour les 
prez de région, le BNBR au grand complet sera attentif pour accompagner les prez concernées 

 Clubs en difficulté : chaque prez sera attentive à ces clubs, il faut encourager les filles à sortir en 
région et au national car cela permet d’échanger, de se ressourcer et de revenir motivées... 

 

Le BN/BR  a assisté à la cérémonie d’accueil organisée par la Mairie de Saint 
Quentin à l’occasion du CN des 41 et de notre BN/BR. Notre Manue Nationale y a 
d’ailleurs été décorée (grande fierté)  

 

 



 

Tour du BN :  

BN  : gestion technique  / BR : en charge des région et de la représentativité 

Notre présidente nationale  nous propose une organisation de comité national un peu différente (infos à 
venir) Nous comptons également un BN/BR de plus en septembre. Elle souhaite plus de communication 
à tous les niveaux, plus de transparence et de communication . Le BN doit être encore plus accessible à 
toutes « Cultivons le naturel et l’humilité » 

Aïcha IPP, garante des statuts, planchera avec les membres désignées sur la refonte des statuts. Elle est 
également en charge des clubs en difficulté et va s’y atteler avec détermination. 

Pascaline VP, s’occupe des clubs en formation, d’Amitié Assistance et est également chargée de 
finaliser le guide du club en formation. 

Erika Secrétaire, propose la création d’une boite à idée pour aider les clubs (projet en cours). Elle se 
charge également des comptes-rendus et quel boulot ! 

Graziella Trésorière, rappelle les modalités de défraiement pour tous les membres du bureau et des 
clubs. Ce point fera l’objet d’un article complet dans l’une de vos prochaines newsletters. Elle rappelle 
également que chaque virement sur le compte du LCF doit indiquer l’objet du virement dans le libellé 
pour plus de facilité de traitement… 

Jessica Weblady, la grosse mission : le nouveau site internet ! Un nouveau portail est en essai limité pour 
le moment afin de finaliser un outil performant pour toutes les ladies, qui facilitera la vie des clubs et 
nous donnera plus de visibilité. Une présentation plus détaillée sera faites aux ladies de France à la fin du 
test, si le projet a bien avance surement lors du CN. 

Il est également important de sensibiliser les web des clubs à la possibilité de diffuser les actions et 
évènements sur la page Facebook LCF via la Weblady nationale. Concernant le Quatalagor seuls les 
évènements nationaux et les anniversaires sont diffusés sur la page Facebook du LCF. 

Isa Rédactrice, le premier point concerne l’annuaire pour lequel nous allons chercher des sponsors pour 
en diminuer le cout. L’objectif est également de l’éditer avant le CN, sachant que dés que la version 
numérique sera prête elle sera diffusée aux ladies. Des modifications 
mineures au contenu seront apportées afin d’améliorer sa lisibilité, de 
réduire le cout (toujours) et de pouvoir en faire éditer des exemplaires 
destinées aux nouvelles intronisées de l’année. Pour la newsletter , le but 
est d’en faire un outil de communication qui répond aux objectifs de notre 
PN et qui offre aux ladies un vrai plus en termes d’infos 

Ingrid Chargée de Com, souhaite relayer les évènements nationaux à plus 
grande échelle, elle va retravailler les outils de com et constituer des 
dossiers complets. En projet également la création d’un pin’s (plus modeste) 
à échanger lors des soties. 

 

Le BNBR a terminé en beauté cette première réunion par  une soirée 
avec les 41 lors de leur CN 



 

Valérie Boutiquière, objectif communication et renouvellement des produits ! La page Facebook sera 
revue avec un catalogue complet qui pourra être diffusé aux ladies n’ayant pas Facebook. Création 
d’un sondage auprès des ladies de France pour recueillir leurs envies. Création de boutiques éphé-
mères lors d’évènements avec des produits spécifiques et déjà un nouveau produit en route (mais 
chut c’est un secret…) 

 

Points divers : 

 Souhait que chaque club puisse créer une adresse mail type : lc(n° du club)france@gmail.com 

 Mise  à jour des fiches de poste des membre du BNBR 

 Fiches de liaison des clubs à adresser à : Weblady, rédactrice, secrétaire et trésorière + PR 

 Rappel sur les dates d’envoi des articles pour les Hexagones : 15 septembre 2017 et 15 mars 
2018 

AGI  Sönderborg Danemark du 23 au 27 aout 2017 

 

 

137 614€ 

récoltés pour 

Little Big 

Help ! 



C’est lors d’une statutaire commune avec le Table ronde de Vichy 

que nous avons procédé à notre toute première passation de 

collier. Laura Rialland, présidente du LC Vichy depuis sa création 

a laissé sa place à Emilie Claude, Weblady locale jusqu’alors. 

Emilie sera supplée dans sa tâche par Adeline Marze, vice-

présidente. 

Un mot pour qualifier notre présidente : directrice d’école, maman d’un petit gars, « Mimie » est aussi 

douce qu’elle sait être ferme. Aucun doute qu’elle briguera son mandat d’une main de … maîtresse !  

Saluons aussi nos deux ladies rentrées au BN/BR que sont Laura Rialland promue présidente de la 

région six et Jessica Nachbauer, élue en tant que web ladies nationale. Bravo à elles !  

En juin dernier, notre passation a eu lieu chez Marianne, une Ladies, 
dans un lieu paradisiaque sur le thème "Urban Jungle".. tout un 
programme !!  
Audrey, notre présidente a remis le collier à Claire, plus motivée que 
jamais. 
Nous avons beaucoup échangé et rit. Nous avons aussi dit au revoir 
à Françoise qui a quitté le Club pour s'investir dans d'autres domaines et à Youna et Valérie Anne qui ont 
pris une dispo. Nous n'oublierons pas tous les bons moments passés ensemble... 
 
En juillet,  nous avons passé une merveilleuse statutaire dans un resto les pieds dans l'eau en compagnie 
de notre incontournable présidente, Claire; de notre pétillante past présidente, Audrey; de notre 
inépuisable Anastasia et de 2 charmantes impétrantes : Carole et Maud. Cette soirée s'est déroulée sous 
le signe de la convivialité.  
Vous l'avez compris, cette année sera l'année du recrutement et ça commence par notre participation au 
Forum des associations le 9 septembre puis l'intronisation d'Anastasia au cours de notre Statutaire de 
rentrée le 22 septembre.  

En octobre, nous sommes motivées pour participer une fois encore à la Vannetaise, course de 6km au 
profit d'une association qui luttent contre les cancers féminins. 

Ce début d'année est déjà riche en évènements... et nous vous réservons d'autres surprises !!  

Bonne rentrée à toutes. Anne - LC53 



Le 7 juillet dernier, après avoir expérimenté les 

jetés, entrechats et autre développés (très 

gracieusement !) lors d’un cours de danse 

classique, Ludivine transmettait son collier 

flambant neuf à notre vice-présidente Hélène, non sans émotion… 

Le nouveau bureau de celle-ci, Ludivine (Past & WebLady), Delphine (VP), Alexandrine (Trésorière), 

Amandine (ContactLady) et moi-même, Marion (Secrétaire), est en place. Les Ladies toujours aussi 

motivées ! 

Une belle soirée donc, avant d’entamer l’été, ses courses à pied, ses festivals, dons du sang… car la 

saison estivale bien que plus calme n’en reste pas moins 

propice à l’entraide. 

Prochaine étape, le « Ouest Riderz Festival » à Saint Palais sur 

Mer les 23 et 24 septembre, premier évènement d’une longue 

série. 

L'amitié totale est universelle et seule l'amitié universelle peut 

être une amitié totale : une nouvelle année Ladie’s commence 



Notre première passation a eu lieu le 6 juillet autour d’un apéritif dinatoire 
avec la présence des représentants des différents clubs services de Sens et 
ses environs, le Rotary de Pont/Yonne, la TRF de Sens, le Kys, le Lions et 
nos copines du LC 76. 

Beaucoup d’émotion de la part de notre VPN qui a cédé son collier après 
trois années de formation et création de club à Sabine , qui sera entourée 
cette année par : 

 

Agathe web lady , 
Elodie trésorière, 
Paca qui inaugure la 

place de PP, Mélanie secrétaire, Angélique en 
tant que VP, Pauline contact lady 

Connexion réussie ! 

Pas mal pour une première: 

les 257 personnes qui ont 

répondu à l’appel des Ladies 

de Marseille le 15 juin dernier 

ont permis de récolter 5 540 € 

au profit de l’association Mon 

Cartable Connecté. La traditionnelle soirée blanche du LC55 a été une belle réussite 

notamment grâce aux sponsors, des soutiens sans faille. Cette première action pour 

l'association a permis de mobiliser tout le club à l'action nationale et cela fait 

chaud au cœur de savoir que les dons pourront connecter plus de 2 enfants à 

leur classe ! 

Pour en savoir plus sur nos gentils donateurs, rendez-vous sur https://

ladiescirclemarseille.wordpress.com/2017/06/21/connexion-reussie/ 



LE LADIES'CIRCLE AUX VIEILLES CHARRUES ! 
 

 
Tout a commencé un soir de printemps, lorsque Aïcha a appelé « Patou le vendredi » en lui demandant 
de contacter urgemment Franck Le Menhir. 
 
Franck proposait de réunir 25 Ladies afin de tenir un stand aux VIEILLES 
CHARRUES ! 
Le 13 juillet 2017, se présentaient Francky et ses drôles de dames, fin prêts pour 
4 jours de folie !!! 
Quelle belle aventure, waouhhh ! Des Ladies, des Mac, des Ladies en formation 
et de potentielles créatrices de club toutes aussi motivées les unes que les 
autres… 
Des rencontres inoubliables : des copains, des copines du QUATALAGOR, des 
artistes, des clients waouhhhhhh ! 
Et tout ceci au profit de notre cause nationale ! :) 

Merci à toi Franck Le Menhir (41 
de Pontivy) de nous avoir permis 
de vivre cette superbe aventure ! 
Plus jamais nous ne mangerons de produits DAUNAT, 
mais reviendrons pour la glace JAMPI, waouuuuuuuuh…… 
 
 
VIVEMENT L’ANNÉE PROCHAINE POUR UNE 
NOUVELLE AVENTURE… 

 
 
 
Patricia et Katia LC 64 LORIENT 



"Chères ladies,  

 

Apres une passation conjointe avec la table ronde de Paris au mois de juin, un nouveau et super bureau 

constitué et des ladies très dynamiques et mobilisées me voilà officiellement présidente de mon club 

et c'est non sans émotion que je marque de ma plume la poursuite de l'histoire du LC10 Paris.  

 

Ici à Paris en ce mois d'août les rues sont calmes, le 

rythme est estival, c'est rarissime dans la capitale....  

 

Et puis parce qu'on est ladies jusqu'au bout, quand il 

n'y a pas d'actions, on en profite pour se retrouver 

autour du verre de l'amitié en attendant la rentrée.  

 

Ici à Paris, On est motivée, voire très motivée. L'année sera prometteuse  

Et puis même en vacances on n'oublie pas de réseauter 

en partageant des moments avec des charmantes jeunes 

femmes qui souhaitent nous rencontrer et pourquoi pas 

nous retrouver à la rentrée.  

 

On n'oublie pas que le recrutement est la clé d'une 

longévité alors longue vie au LC10 Paris.  

 

A nom de toutes les ladies de Paris, on vous souhaite une excellente année ladies ornée de temps, de 

talent et de cœur.  

 

A très vite pour de nouvelles aventures  

Be yourself and join us  

Marie présidente LC10 Paris  



Dans notre nouvelle salle des fêtes, et pour finir 

la saison, les ladies de Moulins se sont réunies 

afin de présenter le nouveau bureau pour 

l’année 2017-2018, avec à sa tête Laëtitia 

Frédéric. 

Les « ladies » accompagnées de la table ronde de Moulins et des quarante et un, ont passé une 
soirée vive en émotion par l’échange de collier, et des discours touchants . 

Le club, intégré par des jeunes femmes dynamiques, ne 

relâche pas pendant l’été, car elles travaillent déjà pour le 

bon fonctionnement de la futur marche « La Moulinoise » 

qui aura lieu le dimanche 22 Octobre à Moulins. 

 

 

LA MOULINOISE : Créée en 2012 par le Ladie’s Club de 

Moulins, c'est la toute première marche de sensibilisation contre le cancer du sein sur 

l'agglomération Moulinoise; elle se veut familiale est ou- verte à tous. 

Chaque marcheur reçois un t-shirt "La Moulinoise" avec son inscription. La marche se termine 

autour d'un pot de l'amitié place d'Allier. 

 

2016 : 1000 marcheurs et marcheuses – 10 800¼ reversés !! 

2015: - 875 participants, 7500¼ reversés 

2014: - 750 participants, 6630¼ reversés 

 

 



1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. 
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie.  
En France, dès 1994, le groupe Estée Lauder France et Marie Claire ont rassemblés 
leurs efforts afin de s'engager dans la lutte contre le cancer du sein, en 
créant l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! Le but est d’informer les femmes du 
rôle et de l'importance du dépistage précoce et d'investir concrètement pour soutenir 
la recherche contre le cancer du sein.  
Depuis 2004, les Prix Ruban Rose mis en place par l'Association soutiennent 
financièrement la recherche contre le cancer du sein. 

Le kit d'information Octobre rose : 
Conçu pour offrir au grand public une information rigoureuse, accessible et gratuite sur 
le cancer du sein, le kit d'information édité par l'association "Le Cancer du Sein, Parlons
-en !" regroupe : un présentoir, des Rubans Roses, une brochure élaborée avec des 
médecins - "Ce que les femmes doivent savoir" - et les tirés-à-part Marie Claire, avec le 
sujet Marie Claire spécialement dédié au cancer du sein. 
http://www.cancerdusein.org/octobre-rose/
le-kit-dinformation 

Le LCF s’engage tous les ans afin de soutenir 
cette campagne à travers toutes les actions 
locales menées dans les clubs… toutes les 
actions sont importantes et certains clubs se 
sont particulièrement engagées en menant 
des évènements d’envergure. 

Cela peut se traduire par la participation de 
ladies à des marches ou courses organisées ou 
par l’organisation de soirées, marches, ou 
toute autre action… 

Bravo à toutes et cette année encore Octobre Rose a besoin de notre engagement 
parce que nous sommes toutes concernées ! 

Relayez vos évènements sur vos réseaux sociaux et surtout n’oubliez pas de les 
envoyer à notre Weblady Nationale afin qu’ils apparaissent sur la page Facebook du 

Ladies’ Circle France 



Prix  Etat stock Articles 

 Sweat capuche 45€ 
Du S au XL  

Dispo aussi en rouge 

 
Valise cabine à 

roulettes 
35€ 

0 en rose 

Limité en bleu 

 Polo LCF France 35€ Dispo du S au XXL 

 
Sacs à linge, chaussure, 

lingerie 

7€ 

20€ les 3 
Dispo 

 Mug thermos 20€ Dispo  

 Bracelets  5€ Dispo selon coloris 

 Sacs à dos 12€ Dispo en bleu ou rouge 

 Accroche sac 10€ Dispo  

 Badges 6€ Dispo  



« Gossip Ladies’ » - Newsletter  mensuelle du Ladies’ Circle France (LCF) 

Association Loi 1901—Siège Social : 18 rue Berthollet 75005 Paris 

Directrice de la publication : Emmanuelle Lécuyer Présidente Nationale LCF 2017/2018 

Responsable de la rédaction : Isabelle Gay Rédactrice Nationale LCF 2017/2018 

Date de parution : septembre 2017 

Chères  Présidentes, Chères Secrétaires, Chères Ladies, 
 
Après ce repos estival nous voici en pleine forme pour attaquer la 
rentrée et reprendre nos activités LCF . 
Suite à vos nombreuses demandes voici enfin la liste tant attendue des 
hébergements pour le CN de Novembre. 
Nous conseillons en priorité de réserver les tarifs négociés Accor,  Le code téléphonique ou mail est 
Ladies CN2017. 
  
Ibis Montpellier Centre Comédie  
Single : 71.50 €uros TTC par nuit, petit-déjeuner inclus 
Double : 81.40 €uros TTC par nuit, petit-déjeuner inclus 
Taxe de séjour : 1 euro par personne et par nuit 
   
Pullman  
Single : 100 €uros TTC par nuit, petit-déjeuner inclus 
Double : 110 €uros TTC par nuit, petit-déjeuner inclus 
Taxe de séjour : 1.40 euro par personne et par nuit 
  
En complément, tarifs publics disponibles dans deux autres hôtels préconisés : 
  
Citadines Antigone, à partir de 59 € le studio pour 2 par nuit. 
http://www.citadines.com/fr/france/montpellier/citadines-antigone-montpellier/index.html 
  
Ibis Budget Montpellier Sud Près d’Arènes, tarif à partir de 39.20 € par nuit pour 2 ou 3 personnes. 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2582-ibis-budget-montpellier-sud-pres-d-arenes/index.shtml 
  
Ces hôtels sont à proximité des lieux des soirées et du nouvel Hôtel de Ville où nous nous retrouverons le 
samedi matin. 
Le pot commun sera en ligne d'ici quelques jours. Le lien vous sera envoyé par mail et sera sur Facebook. 
A très vite pour toutes les autres infos pratiques et les inscriptions! Les ladies de Montpellier-LC 43  

Ibis Styles Montpellier Centre Comédie  
Single : 71.50 €uros TTC par nuit, petit-
déjeuner inclus 
Double : 81.40 €uros TTC par nuit, petit-
déjeuner inclus 
Taxe de séjour : 1 euro par personne et par nuit 

Les 27, 28 et 29 Octobre, le Ladies Circle de Belgique 
célèbre son 50ème anniversaire et vous donne rendez-
vous à Mechelen : http://ladiescircle.be/fr/50-ans-lcb/ 

 

http://www.citadines.com/fr/france/montpellier/citadines-antigone-montpellier/index.html
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2582-ibis-budget-montpellier-sud-pres-d-arenes/index.shtml

