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Notre congrès national 2018 se tiendra aux Issambres sur la commune de
Roquebrune (83) du 5 au 7 mai 2018. Cette manifestation organisée avec
le soutien de nos partenaires publics et privés, aux premiers rangs
desquels figurent la commune de Roquebrune et le CIC, sera pour nous une
nouvelle occasion de nous rassembler. Nous profiterons de ce moment
exceptionnel pour aborder les thèmes auxquels nous tenons et peaufiner
nos propositions pour une plaisance et une pêche en mer écoresponsables.
Toute l’équipe de Roquebrune les Issambres et les associations locales
affiliées à la FNPP, regroupées autour de Lionel Bert, sont à pied d’œuvre
pour vous accueillir et ne ménagent pas leurs efforts pour que ce congrès soit
un grand millésime ! Vous serez accueillis au Vacanciel des Issambres, dans
un site excep-tionnel. Ce sera un nouveau moment de réflexion et de travail
que nous voulons aussi très festif et empreint de la plus grande convivialité.
Nous ne doutons pas un seul instant que vous serez très nombreux à y
participer. Soyez de ceux qui, plus tard, pourront dire : « j’y étais ! ».
Sur le site fnppf.fr, vous trouverez le programme, le formulaire de réservation
et une présentation du centre Vacanciel. Inscrivez-vous dès maintenant. Soyez
nombreux à participer et à représenter votre association lors de ce 45e congrès
national de la FNPP ! Si votre association ne peut être présente, pensez à faire
parvenir un pouvoir au secrétariat de la FNPP de manière à vous faire représenter.

Communiqué FNPP

Vendredi 4 mai : travail des commissions (le matin et l'après-midi).
Accompagnants : découverte des Issambres et du village millénaire de Roquebrune.
Samedi 5 mai : réunion du comité directeur (le matin).
Accompagnants : marché de Saint-Tropez.
Pour tous : visite des caves d’inspiration cistercienne du Fond du Broc (avec
dégustation), puis soirée « Ciné concert aquatique ».
Dimanche 6 mai : assemblée générale (le matin).
Accompagnants : visite de Fréjus, les arènes et le théâtre romain.
Pour tous : quartier libre l’après-midi.
Lundi 7 mai : visite des Gorges du Verdon, pique-nique au bord du lac
(Eyguines) puis visite du village de Moustier-Sainte-Marie.
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Il est encore temps de vous inscrire !

Renseignements complémentaires sur
notre site fnpp.fr (rubrique actualité)


