60ème congrès de l'UASF à Aix-les-Bains - Domaine de Marlioz
27 - 29 avril 2018

Vendredi 27 avril 2018

Samedi 28 avril 2018

8h00-8h30: Accueil des congressistes

Matin

Hôtel IBIS STYLES, Domaine de Marlioz
Signature des feuilles d'émargement

8h30-10h30: Assemblée générale

10h30-11h00:
11h00-12h00:

Pause café
Partie officielle. Intervenants: voir liste sur
l’ordre du jour de l'Assemblée Générale

Programme pour les accompagnants:
9h00: départ en bus (ligne 1) pour Aix-les-Bains
9h30-11h45: visite de la ville en petit train puis du Casino
et retour au Domaine de Marlioz

Midi

Dès13h00: accueil des congressistes
Hôtel Ibis Styles, remise des badges
et sacs de bienvenue

15h00-16h30: réunion consulaire
Après- 15h00-16h30: réunion Comité UASF

Midi

Dimanche 29 avril 2018

16h30-17h30: Conférence

Intervenant: M. Alain Herbert, Pdt USS
"Suisse et Savoie: une histoire et un
destin liés à l'époque féodale"
17h44: trajet en bus (ligne 1, départ à
l'entrée du Domaine. Arrêt: Atrium Hôtel
de Ville) - ou en covoiturage

18h30: réception à la Mairie (Hall

des anciens thermes, face à la Mairie)

Soirée libre

(liste de restaurants conseillés ci-jointe)

12h-12h30: apéritif offert par M. l'Ambassadeur et Consulat Lyon
12h30-14h30: déjeuner au restaurant de l'Ibis Styles

9h30: Départ pour le Grand Port
d'Aix-les-Bains en car ou
covoiturage

10h00: embarquement pour la

croisière . Escale à l'Abbaye de
Hautecombe, visite de l'Abbaye.

12h00: déjeuner à bord du bateau
et poursuite de la navigation
sur le canal de Savières

15h00-16h30: Table ronde :

passage de l'écluse et naviga-

"La Science au service de la sauvegarde du patrimoine"
Intervenants: Dr Aurélia Chevalier, Paris
Dr Régis Bertholon, Neuchâtel

tion sur le Haut-Rhône canalisé

Historique de la conservation et restauration des peintures
anciennes et contemporaines. Comment les nanoparticules
viennent au secours d'œuvres d'art malmenées par le temps
et des restaurations antérieures maladroites pour redonner vie
et couleurs à des chefs-d'œuvre bien souvent en péril...

14h00: escale à Chanaz, village typique
découverte de ses artisans
15h00: reprise du bateau et retour
sur le lac du Bourget
16h30: arrivée au Grand Port et prise
de congé des congressistes
Retour aux hôtels ou dépose à la gare

19H30-23h30: Soirée de Gala, Hôtel Mercure

FIN DU CONGRES
AU REVOIR ET MERCI D'ÊTRE VENUS !

Domaine de Marlioz. Animation par le groupe d'arts et
traditions populaires "La Savoie" pendant l'apéritif et à
plusieurs reprises au cours du dîner.

