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Ouvert pour les affaires

Événements sociaux

Événements de marche

Les membres du club volksmarche de
Dartmouth espèrent accueillir les
volksporteurs de partout au Canada,
aux États-Unis et ailleurs à la 31ème
assemblée générale annuelle et au
congrès de la Fédération canadienne
Volkssport.
Notre thème pour ce rassemblement
est :
« Nouvelle-Écosse – où tout a
commencé! »

Les Néo-Écossais sont largement
connus pour leurs modes accueillants
des visiteurs de notre province par la
mer. Nous espérons que nos
événements sociaux prévus atteignent
ou dépassent notre réputation.
Participez à nos activités sociales.

Nous avons cinq agréables marches
mises en place pour tout le monde à
partir de, et se terminant à l’hôtel
Atlantica, où l’inscription aura
également lieu. Les marches passeront
par de nombreux sites historiques de
la ville et présenteront également
notre magnifique port, le deuxième
plus grand au monde.

La Nouvelle-Écosse, en effet, est un
endroit où il y a beaucoup de
« premières » au Canada et en
Amérique du Nord.
Il peut y avoir de nombreuses
interprétations pour « où tout a
commencé », par exemple : le premier
établissement européen permanent en
Amérique du Nord a été créé à
Annapolis Royal en Nouvelle-Écosse. La
première assemblée législative au
Canada a été créée à Halifax. Halifax a
beaucoup, beaucoup de premières
datant de 1749. Bien sûr, nous nous
rappelons que le premier club
volkssport au Canada a été créé à
Dartmouth en 1983. Et notre club a été
le premier à avoir un marathon de
volkssport en Amérique du Nord.
Visitez notre site Web :
www.dartmouthvolksmarchclub.com
pour voir une liste d’endroits
remarquables et d’événements.

Vendredi soir Rencontre et échange
Cet événement aura une saveur
« Down East » dans la nourriture et le
divertissement. Les participants sont
encouragés à saluer leurs anciens
amis et en rencontrer de nouveaux.
2018 est également le 35e
anniversaire du club volksmarche de
Dartmouth; ce soir, nous invitons tous
les participants à la célébration de
cette jolie étape.

Banquet du samedi soir
Tout le monde aime la bonne
nourriture et le divertissement. Tout
d’abord, nous proposons un délicieux
repas à trois services. (La dinde fraîche
rôtie avec tous les
accompagnements). Notre présidente
nationale présentera quelques
récompenses à de dignes bénévoles.
Ensuite, un ténor de classe mondiale,
Leander Mendoza, qui chantera des
airs de Broadway.
Ouvert.

Il y aura la marche habituelle du
président samedi matin et la marche
du congrès dimanche matin. Il y aura
également deux marches
permanentes; la première vous
emmènera devant deux universités, la
promenade du port et des lieux
résidentiels et commerciaux. La
seconde vous amènera au magnifique
parc Point Pleasant plus les rues
résidentielles qui comprennent de
magnifiques maisons anciennes. Nous
aurons également une marche de
plusieurs jours qui vous emmènera au
bras du nord-ouest, un trésor caché de
la ville, c’est sûr. Le dimanche aprèsmidi, nous proposons une marche
guidée sur le sentier Salt Marsh
exceptionnel à travers le port du côté
de Dartmouth. Tout le monde recevra
des instructions/directions imprimées
qui incluront des informations sur des
repères urbains remarquables, en
italique.

TOURNÉE POST-CONGRÈS EN BUS
28 MAI – 5 JUIN 2018
Rejoignez-nous pour une visite en bus de 8
jours avec Atlantic Tours et voyagez en
Nouvelle-Écosse en complétant 10 marches
sanctionnées en cours de route et ainsi qu’une
visite à Peggy’s Cove; Swiss Air 111 Memorial;
Oak Island; Lunenburg; Liverpool; parc national
et site historique de Kejimkujik; Annapolis
Royal; Wolfville; Grand Pré; Victoria Park-Truro;
Stellarton; Baddeck; Louisbourg; et une journée
de voyage autour du fabuleux Cabot Trail. Une
brochure est disponible avec d’autres
informations et formulaires d’inscription.
Venez participer au 35e anniversaire du club
Volksmarche de Dartmouth. Le club est le plus
important et le plus actif de la Nouvelle-Écosse.
Hébergement
Veuillez communiquer avec l’Hôtel Atlantica, 1888-810-7288 ou 1-902-423-1161 et leur faire
savoir que vous faites des réservations pour le
congrès de la Fédération canadienne
Volkssport.
Sanction :
Tous les événements sont sanctionnés par la
Fédération canadienne Volkssport. (FCV/CVF)
Condition de participation : les commanditaires
de ces événements ne peuvent être tenus
responsables à tout moment de toute perte
d’objets, vols, accidents ou blessures. Tous les
participants doivent signer un formulaire de
« renonciation à la responsabilité » avant le
départ de l’événement.

Enchère silencieuse
Une enchère silencieuse aura
lieu pendant le congrès FCV…
Nous demandons à tous les
clubs participants de faire un
don approprié pour l’enchère.
Veuillez contacter Sharon
Russell si vous apportez un
article. La vente aux enchères
commence le vendredi 25 mai
dans l’après-midi et les offres
fermeront à 8 h 40 le dimanche
27 mai. Les articles d’enchères
seront disponibles pour le
ramassage entre 10 h30 et 13 h
00. Argent comptant ou chèque
accepté. Le courrier
électronique de Sharon est le
suivant :
russellse1945@outlook.com
Inscriptions Early Bird
Tous les noms des inscriptions
Early Bird participeront au
tirage au sort pour deux nuits
gratuites à l’hôtel Atlantica.
Transport
Si vous séjournez à l'hôtel
Atlantica, le transport ne
devrait pas poser de problèmes
lors du congrès. Pour la marche
le dimanche après-midi, sur le
sentier de Salt Marsh à Cole
Harbour, les membres de DVC
offriront du voiturage à ceux
qui n'ont pas de transport.
(Sous réserve de disponibilité
de chauffeurs DVC suffisants).
Halifax dispose d'un excellent
système de transport public,
des cartes et des itinéraires
seront disponibles sur demande

