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PARTENAIRES OFFICIELS 2008 :



   Embarquement immédiat pour les Universités d’été !

Port de départ :

Rendez-vous dès 8h30 au Best Western Charlemagne
23, cours Charlemagne – 69002 – Lyon
Tél. : 04 72 77 70 00
www.hotel-lyon.fr

 

Plan de navigation :

• Mise en route des moteurs dès 9h avec une AG puis les formations dont 2 auront lieu en          
   matinée  et l’une sur la journée.
• Pause repas vers 12h30
• Route vers une formation, un atelier ou escale insolite dans Lyon de 14h à 16h
• Tout le monde sur le pont de 16h à 18h pour l’AG
• Jetez l’ancre à La Voile pour le dîner du Capitaine à partir de 20h

Tarif des cabines :

 Attention, l’intendant t’informe que ton inscription sera prise en compte
 uniquement accompagnée du chèque correspondant à ton choix.

Merci de faire parvenir ton chèque à :

Joëlle Hilaire
21 rue Père Chevrier
69007 LYON

Et n’oublie pas : le 28 juin prochain, 

 CAP SUR LYONNNNN !!

Soleil, plage, mer... Un petit air de vacances plane dans l’air. Et si pour te mettre dans 

le bain, tu commençais l’été par un petit séjour aussi convivial qu’enrichissant dans la 

capitale des Gaules ? 

Le 28 juin prochain, la Fédération des Jeunes Chambres Économiques de Rhône-Alpes 

a le plaisir de t’inviter à participer pour un voyage au long cours le temps des Universités 

d’été 2008 qui auront lieu à Lyon. 
Bienvenue à bord !

***

Contact Amiral :
Stéphane Arakélian

06 12 18 52 91
univralyon08@mac.com

Journée seule
Soirée seule
Journée+Soirée

Mousse
(jusqu’au 31 mai)

25€
35€
55€

Marin
(du 1er au 20 juin)

30€
40€
65€

Capitaine
(après le 20 juin)

100€
100€
100€

à l’ordre de 

la Jeune Chambre Economique de Lyon
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