PROGRAMME chrono. Congrès 2022 UMEM Versailles. éd. 2.6.2022 à 23h15 10p

64ème Congrès International de l’ U M E M.
(Union Mondiale des Ecrivains Médecins)
Programme projet
Jeudi 15 au Dimanche 18 Septembre 2022
à VERSAILLES (France).
Site : http://www.ecrivains-medecins.fr




: GEM – Groupement Ecrivains Medecins

Jeudi 15 septembre :
17h00 : Réception des Congressistes

HÔTEL LE VERSAILLES 7, rue Sainte-Anne 78000 Versailles


–

20h00 : dîner. Discours de bienvenue par le Dr.
Roland NOËL , Président de l’UMEM.

Au Chapeau Gris
Restaurant traditionnel haut de gamme
7 rue Hoche 78000 Versailles
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Vendredi 16 septembre : nuitée et petit déjeuner à

l’hôtel




9h00 > 12h00:

15 Conférenciers soit 15 exposés de 10 minutes,
prévoir microphone, vidéo projecteur et écran matin.
Thème : « Littérature et Médecine : source de bien-être? » .

10h30 : Pause-café, Café, Vittel, Badoit.
12h00 : déjeuner libre ( choix de restauration soit sur

place mais réserver la veille ou le matin , soit aux
alentours )
14h00 dans le hall de l’Hôtel « Le Versailles »

Départ pour la grille du château
pour la visite guidée du Château dont la Galerie des
Glaces.
2 groupes de 15 : l’un avec Guide de langue française
, l’autre avec Guide de langue anglaise


.

20h00
: dîner avec lecture de poèmes entre les
plats ( 2 poèmes par auteur).
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Samedi 17 septembre :

Nuit et petit déjeuner à l’hôtel

9h00 > 12h00: 15 Conférenciers soit 15 exposés

de 10 minutes avec ou sans microphone, vidéo
projecteur et écran matin.
10h30 : Pause-café gourmande.
12h00 : déjeuner libre (choix de restauration soit sur

place mais réserver la veille ou le matin , soit aux
alentours )

13h45 dans le hall de l’Hôtel « Le Versailles »

Départ à pied pour l’entrée
du Parc du Château, puis petit train pour la visite
guidée du Petit Trianon, du Grand Trianon, du Hameau
de la Reine Marie - Antoinette et son Parc grille du
château pour la visite guidée du Château. Visite du Parc
avec jets d’eau !
2 groupes de 15 : l’un avec Guide de langue française
, l’autre avec Guide de langue anglaise
balade dans le Parc et des jardins.

. Puis
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18h00 : Réunion de Comité de l’UMEM.
Désignation du thème et du lieu du prochain Congrès.



20h00 :
dîner a lecture vec de poèmes entre les
plats ( 2 poèmes par auteur).
Dimanche 18 septembre : nuitée et petit déjeuner à

l’hôtel

prévoyez de libérer les chambres à midi.

L’Hôtel est à 300m de la Gare , à pied.
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L’Hôtel est à 300m de la Gare , à pied.
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HÔTEL LE VERSAILLES 7, rue Sainte-Anne78000 Versailles – France
Tel: +33 1 39 50 64 65 Hôtel "Le Versailles" **** Côté ville Découvrez cet hôtel marqué par les
personnages qui ont fait l’histoire du Château et profitez du calme de la terrasse. C’est aussi
l’hôtel quatre étoiles le plus proche du château de Versailles, à quelques mètres de la place
d’Armes.



RÉSERVEZMEILLEUR TARIF GARANTI

R

Chambres élégantes & emplacement idéal
Côté Chambre, vous séjournerez dans l’une de nos 47 chambres offrant tout le luxe
et le confort dont vous avez besoin. Une décoration épuré et élégante. Notre
personnel se fera un plaisir de répondre à vos attentes.

6

De même que le restaurant :

o

o

Au Chapeau Gris R e s t a u r a n t
7 rue Hoche 78000 Versailles

traditionnel haut de gamme

Tél : 01 39 50 10 81

*
Avec mes plus amicales salutations.
Docteur Roland NOEL , Président de l’union mondiale des des écrivains médecins.
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Laura ADAM Service groupe et visite conférence
Office de Tourisme de Versailles1 bis rue du Jeu de Paume 78000 VERSAILLES
Tél. + 33 (0)1 39 24 88 80 #Versaillesetvous #JeRedécouvrelaFrance
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