Davantage sur Milwaukee
Congrès d'Optimist International 2012 - Milwaukee, Wisconsin

NOUVEAU -- Les trousses de préinscription seront distribuées
le mercredi 11 juillet de 14 h à 18 h. Passez prendre votre
trousse et votre programme avant de vous rendre au Festival
Célébration.
Festival Célébration - pour y assister, vous devez être inscrit
au congrès. Vous aurez besoin de votre billet et de votre
porte-nom avant de vous rendre au parc. Ramassez votre
pochette dans la salle Ballroom Prefunction sise au 1er étage du
Frontier Airlines Center, coin 4th et Wells.

Hôtels
Le Hilton Milwaukee City Center est
déjà tout réservé, mais il reste beaucoup
de chambres au Hyatt Regency
Milwaukee pour réserver en ligne et au
DoubleTree Hotel pour réserver en
ligne par Hilton. Les trois hôtels sont à
distance de marche l'une de l'autre et du
Frontier Airlines Center (centre des
congrès).

VEUILLEZ NOTER : Les comptoirs des lettres de créance
et d'inscription sur place ouvriront le jeudi 12 juillet de 7 h 30 à Certains de nos
18 h et le vendredi de 7 h 30 à 17 h.

bulletins du congrès
vous ont échappés?
Lisez les numéros d'octobre, de février,

Davantage sur la randonnée à motocyclette de mars et d'avril en cliquant ici
pour la CLCI
__________________________
__
Le temps est venu de vous inscrire à la randonnée
touristique en motocyclette le dimanche 15 juillet en
après-midi.
Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'inscription de la
randonnée en motocyclette.
Cliquez ici pour obtenir de l'information sur la location de
motocyclettes chez Hal.
Lisez la brochure d'information de Hal sur le taux de
location, les exigences et la protection du locateur.
Le droit d'entrée n'est que de 20 $ par personne.

Vous cherchez un endroit pour
prendre un repas en groupe
dans les parages de
Milwaukee? Cliquez ici pour
obtenir une liste de
restaurants.
________________________
Voyez qui est inscrit à Milwaukee

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de la
Fondation Optimist International - Campagne de
lutte au cancer infantile.

Voyez ce que le congrès vous réserve
Programme du congrès
Consultez notre liste d'exposants
CÉRÉMONIE D'INAUGURATION
Jeudi 12 juillet à 8 h
Heures d'ouverture de la Maison de
l'Optimisme
Jeudi 12 juillet - 8 h à 16 h
Vendredi 13 juillet - 8 h à 15 h
Clock Shadow Creamery
www.clockshadowcreamery.com

FROM THE AIRPORT TO THE
HOTELS

Children's Organ Transplant Association
www.cota.org
Custom Rod Builder's Guild
www.rodguild.com

DE L'AÉROPORT AUX HÔTELS
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).

JHL Digital Direct
www.jhl.com
Popcorn Palace
www.popcornpalace.com

GoRITEWAY offre un rabais de 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.

REACH a Child
www.REACHaChild.org

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

USO
www.uso.org

Pour obtenir davantage d'information, composez le 414-769-2444 ou le
1-800-236-5450. GoRITEWAY offre des fourgonnettes de transport
partagé, des fourgonnettes privées pour 10 passagers et un service de
berlines privées exclusives.

Arrêtez-vous aux stands de nos deux
nouveaux FOURNISSEURS
OPTIMISTES officiels.
Ramassez vos souvenirs, fournitures de club
et récompenses.

Changement de programme pour les enfants

Canada :
OptiPromo
info@optipromo.ca
États-Unis et Antilles
Fourniture Optimiste
www.optimistsupply.com
855-664-3506; 314-664-3506

Vendredi 13 juillet - étant donné que le trois-mâts Denis Sullivan n'est
pas à quai, les enfants vont maintenant à Old World Wisconsin.
Voyage dans le passé à Old World Wisconsin - une recréation frappante
de bâtiments anciens et de fermes établis au cœur de l'Amérique par
des immigrants européens.
Découvrez les attelages de bœufs et de chevaux travaillant dans les champs, les
paysans préparant des repas copieux sur des poêles à bois, et les plantes
patrimoniales dans des jardins bien entretenus. Promenez-vous dans Crossroads
Village et discutez avec le forgeron du village ou le gardien du magasin général.
Découvrez le véritable esprit du Wisconsin d'autrefois.

www.optipromo.ca
855-704-1080

ATELIERS
AU BORD DE L'EAU
Parmi les quelques ateliers
qui vous seront offerts :

Congrès d'OJOI - 9 au 11 juillet
Joignez-vous à nous pour créer le point culminant
de l'année d'OJOI! Toutes les activités du congrès
d'OJOI se tiendront à l'hôtel Hilton. Des ateliers
exceptionnels, des occasions de leadership, un
projet de service communautaire digne d'intérêt, du
plaisir à la tonne, et de nouveaux grands amis de tous les coins du
continent. Pour en apprendre davantage sur le congrès d'OJOI,
cliquez ici.







Secrétaire, trésorier,
président, lieutenantgouverneur, JAMAIS, J'AI
PEUR!
Attitude, Attitude, tout
est question d'attitude
Priorité jeunesse cyberaide.ca
Le défi
intergénérationnel au

Carte de Milwaukee



Familiarisez-vous avec le paysage urbain de Milwaukee à
l'aide de Google Maps. Cliquez ici pour identifier les
endroits où se trouvent les hôtels et le Centre des
congrès.


Bal du président - Demande de
chansons



Comme le congrès international approche à grands pas,
quelles chansons souhaiteriez-vous entendre à l'occasion du
diner et de la danse? Le DJ accepte les demandes, en ce
moment! Dansez au son de votre chanson préférée! Faites
parvenir vos demandes de chansons à l'adresse courriel
morgan.harrington@optimist.org



profit de l'organisme
Leadership - Promotion
du travail d'équipe,
l'importance de
l'appartenance et
l'implication
Fondation Optimiste des
enfants canadiens
Sécurité Internet --volets
enfants, adultes et
adolescents
Golf junior

