VEGAS!
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Votre source d’information sur le congrès

Consultez la page Congrès du site Web à l’adresse www.optimiste.org/f/
member/convention1.cfm pour en apprendre davantage sur de nombreux
sujets, notamment l’hébergement, les rabais sur les billets d’avion et la
location de voiture, les évènements en vedette, et consulter les numéros du
bulletin du congrès. S’il y avait des renseignements que vous souhaiteriez
que l’on vous fasse parvenir, envoyez simplement un courriel à l’adresse
convention@optimist.org ou composez le 1-800-500-8130, postes 205 ou 221.

Splash Island, une zone interactive munie de glissoires qui plaisent aux
enfants et d’un seau à bascule géant, Colorado Cooler, une rivière tranquille
de 305 mètres, et Red Rock Bay, une piscine à vagues. Offrant de nombreuses
commodités telles que des emplacements ombragés en abondance, des cabines
de plage à louer et des systèmes de pulvérisation, Wet ‘n’ Wild est l’endroit idéal
pour se rafraichir peu importe l’âge.
Situé au centre de villégiature Circus Circus, Adventuredome est un parc
d’aventures et d’attractions en intérieur d’un peu plus de deux hectares pour
les adultes et les enfants. Il y a plusieurs manèges et attractions, notamment le
Canyon Blaster, les seules montagnes russes double boucle, double tirebouchon
au monde en intérieur. On y trouve également des autos tamponneuses, des
jeux d’arcade, des jeux vidéos, un mur d’escalade, des films à effets spéciaux,
un jeu de poursuite laser, un golf miniature, et des spectacles de clowns.
Adventuredome a reçu de nombreux prix, dont être élu Best Place to Take Kids
par Nevada Magazine, Best Indoor Playspace par Nickelodeon’s Parents’ Picks
Award, et Best Family Attraction par Up! Magazine.

Las Vegas est le bon endroit pour
se retrouver au centre de l’action!
Pour vous aider à planifier votre séjour, le seul site Web officiel
de Las Vegas™ offre de l’information sur les spectacles, visites
guidées, activités et restaurants. S’il s’agit de votre première visite
à Las Vegas, vous voudrez certainement consulter ce site Web en
cliquant sur l’onglet « Planning Tools (Outils de planification) »
dans la partie supérieure de l’écran et découvrir les « Vegas Basics
(Rudiments de Vegas) », « Do’s and Don’ts (À faire et ne pas faire)
», « Money and Tipping (Argent et pourboire) », « What to Pack
(Quoi mettre dans vos bagages) », « Travelers with Children
(Voyageurs accompagnés d’enfants) », et bien plus encore. Avant de
prendre vos dispositions de voyage, tenez compte du fait que vous
souhaitez arriver tôt ou rester plus longtemps à Las Vegas afin d’y
vivre la meilleure expérience possible.

Participez au
démarrage
fulgurant
du congrès
Nous avons besoin de bénévoles
pour la distribution de trousses
d’inscription le mercredi 9 juillet,
le jeudi 10 juillet et le vendredi 11
juillet en matinée. Pour prêter votre
concours, contactez Sherman Phillips
par courriel à l’adresse swphill@
comcast.net, ou par téléphone en
composant le 303-933-2418.

Conseil de voyage

Le temps à Las Vegas est chaud et
sec en juillet. Il est très important
de vous hydrater bien à l’avance de
votre séjour au congrès. Assurezvous de boire beaucoup d’eau
lorsque vous serez sur place.
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