Marquez vos calendriers!

Voir le Nord avec la vision ‘2020’!
La Fédération Canadienne Volkssport est heureuse d'annoncer que notre congrès 2020
et notre AGA auront lieu à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, du 12 au 14
juin.
Au-delà du 60e parallèle, Yellowknife, terre du soleil de minuit, attend les aventureux
Volkssporteurs de tout le Canada, des États-Unis et du reste du monde Volkssport.
Yellowknife est située sur la rive du 10e plus grand lac au monde, le Grand Lac des
Esclaves, et profite de journées d’été avec presque 24 heures d’ensoleillement. Jadis
ville de la ruée vers l’or et maintenant ville de mines de diamants, Yellowknife est la
plaque tournante des activités du Nord. Bénéficiant de plusieurs belles promenades
sanctionnées par la FCV à travers la ville et ses environs, vous serez impressionné par
cette ville historique de 20,000 habitants. Gardez les yeux ouverts pour observer tout
en marchant, les oiseaux et la faune nordique.
En juin, les températures moyennes sont de 13 à 20° C - idéal pour la marche. Juin
promet entre 19 et 20 heures de soleil par jour, une expérience vraiment unique.
Consultez ce site pour de bonnes informations sur Yellowknife en juin:
https://ykonline.ca/yellowknife-in-june/
C’est une aventure unique dans le nord du Canada, avec l’avantage supplémentaire de
marcher avec des amis Volkssporteurs anciens et nouveaux de partout au Canada et audelà. Joignez-vous à nous dans cette aventure.
Un circuit en autobus complet comprenant des cascades d’eau spectaculaires et des
paysages nordiques est en cours d’organisation. Plus de détails suivront sous peu.
Remarque: si vous prévoyez prendre le tour en autobus, l’hébergement à l’hôtel sera
pris en charge.
Réservez votre hôtel maintenant.
CHATEAU NOVA YELLOWKNIFE
Réservation de groupe #: 2808538
Appel sans frais: 1-866-722-6682
Nous avons un tarif de groupe exceptionnel de 179 $ / nuit pour le meilleur
hébergement à l’hôtel de Yellowknife. Vérifiez les installations et réservez votre
chambre tôt. http://www.novahotels.ca/chateau-nova-yellowknife/
Les inscriptions pour la Convention commenceront en avril 2019. Restez à l'écoute pour
plus de détails.
Nous avons hâte de vous voir à cet événement très spécial de Volkssporting, parrainé
par la Fédération Canadienne Volkssport.

