COMITÉ DÉCENTRALISÉ
BORDEAUX
2, 3 et 4 OCTOBRE 2015

Bordeaux,

Son patrimoine architectural unique, son histoire, ses châteaux, ses vins,
Son fleuve, ses quais, son opéra, ses jardins, sa gastronomie…
Bref, une histoire d’Amour !

Place de la Bourse, face au fleuve
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Bordeaux, ses vins, ses châteaux…

L’Opéra national – Grand-Théâtre de Bordeaux
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Bordeaux et ses quais…

Les jardins de Bordeaux, propices au calme et aux promenades romantiques

PROGRAMME
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Comité Décentralisé FNUJA - BORDEAUX
VENDREDI 2 OCTOBRE 2015
13 h 30 – 14 h 15

Accueil des participants

14 h 15 – 17 h 00

Formation « Pour l’amour du risque »
Travaux : risques professionnels de l’Avocat, responsabilité civile, assurance
Lieu : Salle du Conseil du l’Ordre, Maison de l’Avocat, 1 rue de Cursol.

Soirée :

Soirée privatisée « Chez Pompon »
Lieu : 4 cours de Verdun
Thème : Soirée « B » comme BORDEAUX, Venez avec un accessoire ou un
déguisement commençant par cette lettre.
Dégustation de produits régionaux (vins de BORDEAUX charcuteries basques,
dunes, cannelés) et Soirée dansante.

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015
09 h 00 – 13 h 00

Comité FNUJA
Lieu : A confirmer, à proximité du Palais
Remise de cadeaux…
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13 h 00 – 15 h 00

Déjeuner : libre
Le cœur de BORDEAUX est riche de lieux de restauration, pour toutes les
papilles et tous les budgets

16 h 00 – 18 h 00

Visite de BORDEAUX (OPTIONNEL)
Thème : « BORDEAUX et ses lieux insolites »

Balade à travers Bordeaux insolite
Circuit des escaliers dans le vieux Bordeaux
En passant par les passages bordelais
La franc-maçonnerie à Bordeaux
les épidémies de peste à bordeaux
l'histoire de Bordeaux à travers le nom de ses rues
Le bourreau de
Bordeaux
Grande histoire et célèbres amours bordelaises
L'histoire de Bordeaux racontée par son fleuve en bateau

Possibilité de réserver un soin au SPA du Grand Hôtel 05.57.99.00.20

21 h 00 – 02 h 00

Soirée Péniche privatisée, sur la Garonne
Lieu d’embarquement : Quais, en face de la Place des Quinconces
Thème : CASINO ROYAL
Tenue très correcte exigée ! (robes longues et costumes)
Revue de la FNUJA
Cocktail dînatoire
Soirée dansante
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02 h 00 – 04 h 00

Prolongement de la soirée au « Monseigneur », discothèque
Lieu : 42 allées d’Orléans (Place des Quinconces)

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015
 Pour les courageux : « Les 10 000 Maîtres » (optionnel)
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08 h 00 – 10 h 00 Retrait des dossards (et inscription des retardataires !)
25 places sont réservées pour les participants au Comité
Lieu : Place de la République
10 h 15

Echauffement fitness assuré par MAGIC FORM

10 h 30

Départ de la course (10 km)

12 h 00

Remise des trophées
Buffet campagnard offert
Inscription, comprenant le buffet et les boissons de fin de course : 19
€.

 Pour les épicuriens et les « lève-tard » : Brunch (optionnel)
12 h 30 – 15 h 00

Brunch à la brasserie LE NEW YORK
4 cours Pasteur
Prix : 20 €

HEBERGEMENT
ATTENTION, EN RAISON D’UN CONGRES INTERNATIONAL CE MEME WEEK END A BORDEAUX, LES
HEBERGEMENTS SONT LIMITéS DONC FAITES VITE !!!!
Hôtels Tarifs Négociés :
-

20 chambres à l’Ibis Mériadeck (85 €)
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35, Cours Maréchal Juin – 33000 BORDEAUX
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0950-ibis-bordeaux-centre-meriadeck/index.shtml

-

10 chambres à l’Ibis Styles (99€)

Avenue du Général Larminat – 33000 Bordeaux
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-7368-ibis-styles-bordeaux-meriadeck/index.shtml

-

10 au Bayonne Etche Ona (150€)

4 rue Martignac – 33000 Bordeaux
http://www.bordeaux-hotel.com/

Autres Hôtels (quelques chambres disponibles seulement) :
-

Tour Intendance (105 €)

14 rue de la vieille tour – 33000 Bordeaux
http://www.hotel-tour-intendance.com/
-

Mercure Bordeaux Centre (90€ + 16.90 € pdj)

-

La Cour Carrée (107 € sans pdj)

TRÈS IMPORTANT : Afin de permettre à l’UJA de Bordeaux de procéder aux réservations nécessaires au bon
déroulement de ce Comité, merci de :
1°) IMPÉRATIVEMENT : Confirmer par mail le principe de leur participation, au plus tard le DIMANCHE 20
SEPTEMBRE à minuit, à l’adresse suivante : uja.bordeaux@gmail.com
2°) Compléter le bulletin d’inscription ci-dessous, et adresser le règlement correspondant, par chèque
à l’ordre de l’UJAB, au plus tard le MERCREDI 30 SEPTEMBRE, à l’adresse suivante :
Me PORTET-LASSERRE – LEXCO - 81 rue Hoche - 33200 BORDEAUX

BULLETIN D’INSCRIPTION
à imprimer et nous retourner
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NOM …………………………………………………… PRENOM ………………………………..………..………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………..………..………..………..………….
Adresse mail………………………………………………………………………….………..………..………..………..
BARREAU de ………………………………………………………………………….………..………..………..………..
ANNEE de prestation de serment ………………………………………………………………..………..……..
Souhaite réserver pour …………. personne(s) (préciser le nombre)

Forfait week-end complet
Soirée vendredi 2 octobre
Soirée samedi 3 octobre

Prix
unitaire
100 €
40 €
80 €

Nombre de
réservations

Prix

PRIX TOTAL
Merci d’adresser un chèque de ce montant (ordre : UJAB), et le présent bulletin, à la trésorière de l’UJA de
BORDEAUX : Alix PORTET-LASSERRE – 81 rue Hoche – 33200 BORDEAUX
OUI

NON

Souhaite participer à la visite de BORDEAUX - samedi après-midi
Souhaite participer à la course - dimanche matin
Souhaite participer au brunch - dimanche midi

Cocher les cases correspondant à vos choix. Les activités optionnelles Brunch et Course seront réglées
sur place, par chacun. A noter que pour l’inscription à la course, nous joignons un bulletin
d’inscription spécifique, page suivante, pour ceux qui le souhaitent.
Fait à ……………………………………

Le ……………………………………….

Signature ………………………………..
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