94e congrès d'Optimist International
Milwaukee, Wisconsin
12 au 14 juillet 2012

Hyperliens rapides
Ordre du jour provisoire
Inscription en ligne
Placez une annonce dans le
programme officiel du
congrès
Souhaitez-vous commercialiser
votre entreprise personnelle, vous
porter candidat à un poste du
conseil d'administration, faire
connaître des dates de fêtes ou
d'anniversaires, personnelles ou de
club, féliciter des gens de votre club
ou de votre district?
Faites-vous connaître par tous les
congressistes..
 Pleine page 100 $
 Demi-page


75 $
Quart de page
50 $

Pour obtenir plus de détails,
contactez Jacques Pelland par
courriel à l'adresse

Jacques.Pelland@optimist.org
ou par téléphone en composant le 1800-363-7151, poste 322. Date
butoir : le 4 mai.

Banquet et bal du président
Vendredi 13 juillet - 18 h 30 à 22 hAssistez à un
des
temps forts du congrès d'Optimist International, une
soirée d'ambiance et de danse en compagnie du
président Jack, de la première dame Sue et de
plusieurs de vos amis les plus proches. Participants
inscrits - les billets coutent 52 $ US l'unité. La tenue
de soirée est facultative pour cet évènement.
Vous recevrez un bon pour chaque billet de dîner acheté.
Le ou les bons seront dans votre trousse d'inscription s'ils
ont été achetés préalablement. Ils doivent être échangés en
temps opportun comme il est indiqué sur le bon. Un système de réservation de
places sera en vigueur. Les tables de dix seront désignées selon la règle du
premier arrivé, premier servi.

*Nouveau - les personnes non inscrites sont invitées à
assister au banquet et au bal du président en compagnie
des participants inscrits pour une somme de 92 $.
(Accès au diner et à la danse seulement.)
__________________________________________________

Activités pour les enfants
Jeudi 12 juillet
13 h 30 à 17 h

(20 $ de plus) Discovery World

associe innovation, science, technologie, et environnement avec
exploration et apprentissa ge par le truchement d'expositions
interactives et de programmes d'apprentissage par
l'expérience. Le musée possède en outre un aquarium. Ce
musée éclectique observe le monde de la technologie moderne et
plonge même sous les fonds océaniques pour y explorer le milieu
biologique marin et les écosystèmes.

17 h à 17 h 30 Réunion d'information pour enfants et parents
18 h à 21 h
En soirée - Fête « Pour mieux se connaître »
Participez à la création d'une courtepointe qui sera vendue aux enchères au
membre le plus offrant. Le diner est compris.

Que vous arriviez par avion à
l'aéroport de Milwaukee ou à celui
de Chicago, par train, par autocar
ou par traversier Lake Express,
utilisez GoRITEWAY Shuttle
Transportation (navette).
GoRITEWAY offre un rabais de

Vendredi 13 juillet
9 h à 16 h

Denis Sullivan Sailing Vessel

Montez à bord de la seule goélette cargo à trois-mâts des Grands
Lacs au monde, une recréation du XIXe siècle.
Embarquez et faites partie de l'équipage.
Imaginez-vous réglat les voiles et tenant la barre,
à tour de rôle, pendant que vous vous amusez à
revivre le riche passé maritime de Milwaukee sur
les eaux magnifiques du lac Michigan. Dégustez

2 $ aux Optimistes et aux
participants d'OJOI en faisant une
réservation d'avance et en ligne!
Vous n'avez qu'à cliquer ici pour
réserver en ligne aujourd'hui même.

votre déjeuner à Veteran's Park. Vendredi après-midi - Profitons des plaisirs
d'activités récréatives en plein air le long des rives du lac - un après-midi de
lancement de cerf-volant et de participation à la chasse au trésor. La chasse au
trésor.

18 h à 22 h

Jeux Minute to Win It

Le rabais ne s'applique pas aux
réservations faites par téléphone ou
au guichet sur place.

semblables à la populaire émission télévisée. Pouvez-vous déposer un œuf dans
une tasse à l'aide d'un balai? Pouvez-vous défier les lois de la gravité en gardant
une plume ou trois ballons dans les airs? Pouvez-vous éteindre une chandelle sans
jamais souffler dessus? Mais surtout, pouvez-vous le faire en moins d'une minute?
Venez voir ce que vous pouvez accomplir en moins d'une minute. Le diner est
compris.

Venez passer du bon

Samedi 14 juillet
9 h à 16 h Urban Ecology Center

temps en
compagnie de vos
camarades
Optimistes à
Milwaukee, WI.

Participez à des activités d'apprentissage pratique sur la science, la nature et la
façon d'adopter un mode de vie plus durable. Montez dans la tour,
faites des glissades et visitez les animaux.

Déjeuner à Safe House
restaurant populaire et boite de nuit ayant comme thème l'espionnage
lequel offre, depuis 1966, des Crafty Concoctions (mélanges astucieux) et Incredible
Edibles (comestibles incroyables) aux agents affamés. Elle est cachée derrière
International Exports Ltd. sur Front Street. Vous ne trouverez nulle part une
enseigne annonçant Safe House. Les « agents secrets » trouvent ce refuge
d'espions principalement grâce au bouche-à-oreille. (Gardez en mémoire que vous
vous engagez à ne pas dévoiler l'emplacement!)

En après-midi - Pettit Center Ice Skating.
Allons patiner sur glace en juillet au site d'entrainement olympique officiel des É.-U.

Vous envisagez de venir avec la roulotte de camping?
Voici quatre terrains de camping à proximité
Country View Campground (environ 45 minutes de Milwaukee)
www.countryviewcamp.com
Jellystone Park à Caledonia (20 minutes du centre-ville)
http://www.jellystone-caledonia.com/
Lazy Days Campgrounds (environ 45 minutes de Milwaukee)
www.wisvacations.com/LazyDays
Wisconsin State Fair (10 minutes du centre-ville)
http://www.wistatefair.com/event_planning/over_night.html

