PRESTATIONS AMPCV

Congrès des Maires
et Présidents
d’intercommunalités
19, 20 ET 21 NOVEMBRE 2019
PARC DES EXPOSITIONS, PARIS PORTE DE VERSAILLES

TRANSPORT
Transport par car (proposé si + de 25 personnes inscrites):
Départ le mardi 19 novembre à 6 H 00 de la Maison des Communes
Arrêt sur l’aire d’autoroute des Herbiers pour prendre les passagers concernés à 6 H 30
Arrivée le mardi 19 novembre à Paris vers 12 H 00
Navette comprise pour la totalité des déplacements sur place
Retour le jeudi 21 novembre à l’issue de la séance solennelle de clôture
Arrêt sur l’aire d’autoroute des Herbiers pour laisser les passagers concernés à 23 H 30
Arrivée le jeudi 21 novembre à la Maison des Communes vers minuit
TARIF : 110 € le trajet aller-retour ou 55 € l’aller / 55 € le retour (navette Paris intra-muros incluse)

HÉBERGEMENT

B&B PARIS MALAKOFF**

2 boulevard Charles de Gaulle, 92240 Malakoff

Chambre simple (1 personne) 118 € / nuit
Chambre double (2 personnes) 125 € / nuit

(tél. 08 92 78 80 77)

Petit-déjeuner inclus
70 chambres disponibles

RESTAURATION
RESTAURANT AFARIA

10 mn à pied du Parc des Expositions - 15 rue Desnouettes, 75015 Paris (tél. 01 48 42 95 90)
Déjeuners du mardi 19 novembre, mercredi 20 novembre et jeudi 21 novembre
Repas : plat, dessert & café, vins et apéritif compris
TARIF : 34 €

DÎNER AU SÉNAT > MARDI 19 NOVEMBRE
Offert par les trois sénateurs de la Vendée : Bruno Retailleau, Annick Billon et Didier Mandelli
Grand Salon de la Présidence au Sénat, 15 ter rue de Vaugirard - 75006 Paris
Un mail d’invitation vous sera envoyé afin de vous y inscrire.

SOIRÉE RESTAURANT ET THÉÂTRE > MERCREDI 20 NOVEMBRE
RESTAURANT, LE FAUX-FILET 19 h - 20 h 30 - 16 rue Joubert - 75009 Paris

TARIF 6
5€

THÉÂTRE « DERNIERS COUP DE CISEAUX », 20h45
Théâtre des Mathurins (Grande salle), 36 rue des Mathurins, 75008 PARIS
Un spectacle de Paul Pörtner. Adaptation : Sébastien Azzopardi et Sacha Danino. Mise en scène :
Sébastien Azzopardi.

Un meurtre est commis chaque soir et c’est au public de résoudre l’enquête. 30
ans de succès et Guinness des records de longévité aux USA ! Plus de 9 millions
de spectateurs à travers le monde. Un salon de coiffure, un meurtre, un flic… des
suspects, à vous de jouer !
La première pièce dont le public est le héros.
21h : début de la pièce de théatre
!

Attention, date limite d’inscription à la soirée théâtre : 11 octobre

Inscription sur
www.maisondescommunes85.fr

CONTACT :
Mélanie PAGIS
Assistante
Tél. 02 53 33 01 39

avant le 18 octobre 2019
> AMPCV > Vie de l’Association > Congrès des Maires

asso.maires@cdg85.fr

Nombre de places limité !

INFOS PRATIQUES
•

Vous recevrez un récapitulatif de votre inscription par mail.

•

La facturation sera émise après le Congrès des Maires. La dépense pourra être répartie entre
vous-même et la collectivité.

•

Toute annulation tardive donnera lieu à facturation.

•

Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour tout engagement financier de la
commune. Un modèle est disponible sur le site extranet de la Maison des Communes :
www.maisondescommunes85.fr - Rubrique Documentation > Modèle d’actes > Lettre M
comme Mandat Spécial
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