RÉSERVEZ CES DATES
CONGRÈS 2022 DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE VOLKSSPORT
Notre congrès de 2022 aura lieu à Penticton, en Colombie-Britannique, les 27, 28 et 29 mai
2022.

Pourquoi visiter Penticton et assister à notre congrès ?
En tant que destination, Penticton est unique et dispose d'une communauté de congrès/de
villégiature sûre offrant des activités de plein air et une scène gastronomique, micro-brasserie
et vinicole animée.
Pour en savoir plus sur Penticton, veuillez consulter le site Travel Penticton.
Kettle Valley Rails to Trails, nous aurons une promenade sur certaines parties de ce sentier.
Venez profiter de notre week-end de congrès et restez pour faire d'autres promenades
sanctionnées dans la région.
-La vallée de l'Okanagan a été désignée comme la deuxième meilleure région viticole à visiter
parmi les 10 meilleures destinations mondiales. - USA Today Readers' Choice Awards 2014 Sirotez et dégustez le long de Naramata Bench, de Summerland Bottleneck Drive ou des chutes
de l'Okanagan. Plus de 50 établissements vinicoles se trouvent à 20 minutes de route du centreville de Penticton.
- Élue deuxième meilleure ville à bière du Canada. - Expedia, 2018 - Goûtez à l'une des
nombreuses brasseries et distilleries artisanales de Penticton. Plusieurs se trouvent au centreville de Penticton !
- Penticton compte sept plages publiques s'étendant sur cinq kilomètres le long de deux lacs
d'eau douce vierges (Okanagan et Skaha).

Attractions et activités de Penticton
- Explorez l'historique SS Sicamous, stationné sur la plage du lac Okanagan. Il s'agit du plus
grand bateau à roue arrière encore existant en Colombie-Britannique et il se trouve sur l'une
des sept plages de sable publiques de Penticton. Ensemble, elles s'étendent sur plus de cinq
kilomètres !
- Explorez la " Colourful Front Street " et les boutiques, restaurants et galeries du centre-ville de
Penticton.
- Apportez vos clubs, ou louez-en un, car la vallée de l'Okanagan offre sept terrains de
championnat et 21 autres. De nombreux parcours sont ouverts toute l'année.
- Louez un vélo ou apportez votre propre vélo et parcourez le Kettle Valley Trail, qui relie
Penticton à Kelowna et Penticton à Okanagan Falls.
- Marchez sur le Kettle Valley Rail Trail ou promenez-vous le long de la pittoresque Lakeshore
Drive. Allez voir la pêche sur la plage et posez pour une photo.
***Si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu de FOMO, préparez-vous, le 1er septembre ou
avant, nous vous ferons parvenir le formulaire d'inscription et nous nous attendons à ce qu'il
soit complet d'ici le 15 octobre. ***
*FOMO - Fear of Missing Out (peur de manquer quelque chose) : cette peur provient de la
conviction que d'autres personnes peuvent s'amuser pendant que VOUS n'êtes pas là. La FOMO
est également définie comme une peur du regret, qui peut vous faire craindre de manquer une
occasion d'interaction sociale ou une expérience nouvelle. C'est la crainte que la décision de ne
pas participer soit un mauvais choix.
RENDEZ-VOUS À PENTICTON
PLAISIR, FORME PHYSIQUE ET AMITIÉ SERONT AU RENDEZ-VOUS
Comité du congrès de la Fédération canadienne Volkssport
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

