ROTARY CLUB NOVARA
Presidente 2008/09
Ilario Viano

Novara, le 21 Aout 2008

Chers amis Rotariens de Sion,
je reviens vers vous après mon message du mois de juin passé avec notre
invitation aux célébrations du 80° anniversaire de notre Club qui vont se dérouler le 10,
11 et 12 octobre 2008.
J’ai le plaisir de vous informer que nous sommes maintenant en mésure de
vous soumettre un programme détaillé, ainsi que de vous préciser le montant de la
participation par personne.
Vous trouverez ces deux informations jointes à cette lettre.
Pour nous permettre d’organiser aux mieux cet événement, nous vous
serions très reconnaissant de bien vouloir nous confirmer, d’ici le 15 septembre
prochain au plus tard, le nombre exact de participants de votre Club.
Vous pouvez envoyer votre réponse au secrétaire de notre Club, M. Diego
Belletti, à l’adresse e-mail suivant segreteriarcnovara@rotary-2030.it, ou bien au numéro
de fax +39.0321.36812.
Dans l’attente d’une réponse de votre part et dans l’espoir de vous accueillir
nombreux ici à Novara, je vous transmet nos meilleures salutations et toute notre amitié
rotarienne.

Ilario Viano

Corso Inghilterra, 25 10138 Torino
Tel. cell.: 335 5642017 – Tel.Uff. 0321 660694 –Fax 0321 1850812 e-mail: novara0809@rotary-2030.it

Programme des célebrations du 80° Anniversaire
Vendredi 10 octobre 2008
à partir de
17h 00:

Réception des hôtes rotariens des Clubs-contact étrangers à l’“Hotel Italia”, Via Solaroli, 8,
Novara (site internet: www.panciolihotels.it)

19h 00:

Apéritif de bienvenu prés de Banca Popolare di Novara, Via Negroni, 12 – Novara

20h 00:

Dîner offert par les familles rotariennes du Club de Novara

Samedi 11 octobre 2008
9h 00:

Départ en car, destination Verbania Pallanza, à 90 Km environ de Novara

10h 30:

Visite de Villa Taranto.

13h 00:

Repas au restaurant Concorde à Arona

15h 30:

Retour en car vers Novara, avec arrivée prévu vers 16h 30

19h 30:

Regroupement des invités dans l’église de San Gaudenzio à Novara

20h 00:

Concert de musique classique

22h 00:

Dîner de gala dans Novarello – Villaggio Azzurro, à Granozzo con Monticello (Tenue soirée)

Dimanche 12 octobre 2008
10h 15:

Regroupement des invités dans la hall de l’Hotel Italia et visite à pieds du centre ville de
Novara ; montée au sommet du dôme de la coupole de San Gaudenzio.

13h 00:

Repas dans les salles du Club Unione et, à la fin di repas, adieux et départs.

80° Anniversaire du Club - Frais de la participation
Le montant de la participation par personne se situe à 275 Euro.
Ce montant comprend:
•
•
•
•
•
•

2 nuits en chambre double dans un hotel 4 étoiles à Novara
Excursion à Verbania - Pallanza
Repas du samedi à midi à Arona
Dîner de gala du samedi soir
Montée au sommet du dôme de l’Église de San Gaudenzio
Repas de dimanche à midi

Supplément pour chambre individuelle: 40 Euro (dans ce cas, le montant total de la participation s’élève à
315 Euro).
Concernant les transferts éventuels depuis les aéroports de Milan-Malpensa (le plus proche de Novara),
Milan-Linate ou Bergamo jusqu’à Novara, nous sommes en mesuré, pour ceux qui le désirent, d’organiser
un transport avec voiture et chauffeur.
Nous prions donc les personnes intéressées de bien vouloir nous communiquer l’aéroport et l’heure
d’arrivée, ainsi que le nombre de personnes à transporter jusqu’à Novara.
Un fois ces informations connues, nous pourrons préciser le coût du transfert, qui va dépendre de l’aéroport
d’arrivée et du nombre de personne.

