Programme du congrès de l’ASNOM 2018
École de Santé de Armées – ESA Bron
Du 21 juin au 23 juin 2018
Jeudi 21 juin
· Dès 11h : accueil des congressistes au QG de l’ASNOM et début de l’émargement pour l’AG : Hôtel Ibis
Lyon-Bron, 18 rue Maryse Bastié 69500 Bron (à environ 300 mètres de l’ESA) T° 04 72 37 01 46
· 12h : brunch du midi à l’hôtel Ibis
· 14h : visite du musée des traditions de l’ESA (guidée par des élèves)
· 15h : assemblée générale de l’ASNOM (dans un amphi de l’ESA) puis C.A. post AG.
· Pour les épouses à 14h30 : Visite du musée des tissus et des arts décoratifs : Visite guidée sur le thème :
"Soieries lyonnaises d'hier à aujourd'hui"
· 18h : visite du musée des traditions de l’ESA (guidée par les élèves)
· Soirée : Dîner de promotion à l’ESA avec invitation des responsables de l’ESA, des élèves majors de
promotion, des présidents de promotion, et de présidents des associations de l’École.
Vendredi 22 juin

Journée touristique dans Lyon :
9h à 12h30 : visite du vieux Lyon
12h30 à 14h : déjeuner à la brasserie des Confluences
14h30 à 16h30 : visite du musée des Confluences
Soirée : croisière avec dîner de gala sur la Saône

Samedi 23 juin
8h00 : dépôt de gerbe au monument aux morts de l’ESA.
·8h45-9h45 : conférences sur Santé Navale : « Sur mer et au-delà des mers d’avant-hier à aujourd’hui »
(Dominique Jaubert et Jean-Claude Cuisinier Raynal) avec la présence d’élèves de l’ESA.
10h : Conférence du commandant de l’ESA : présentation de l’école aux congressistes de
l’ASNOM
11h- 12h : visite libre de l’ESA et du musée des traditions
En option : participation à la Journée des Anciens (JdA) organisée par l’association « Santards, Navalais
et traditions » dans l’ESA : barbecue gratuit à midi, activités « sportives » et dîner des Anciens

Possibilités d’hébergement : voir au recto

Hébergement des congressistes :
Hôtel Ibis : Lyon Bron 18 rue Maryse Bastié 69500 Bron T° 04 72 37 01 46
Tarifs négociés pour le congrès ASNOM : pour deux personnes, avec petits déjeuners et taxe de
séjour inclus : nuitée du mercredi 20 juin : 120 euros ; nuitée du jeudi 21 juin : 89 euros ; nuitée du vendredi
22 juin : 89 euros, nuitée du samedi 23 juin : 82 euros. Possibilité de tarifs adaptés pour une chambre à
une seule personne
Autres possibilités :
BALLADINS Confort 16, rue Maryse Bastié 69500 BRON
Tél. : 04.72.37.46.46 Fax : 04.78.26.99.93
CAMPANILE LYON BRON EUREXPO
20, rue Maryse Bastié 69500 BRON – Tél.: 04 78 26 45 40 Fax : 04 72 37 58 07
COMFORT INN KIOTEL 10, rue Maryse Bastié 69500 BRON
Tél..: 04 72 15 02 02 Fax : 04 72 37 67 18
HOTEL STARS LYON BRON 16 bis, rue Maryse Bastié – 69500 BRON
Tél. : 04.72.37.02.51 Fax : 04.72.37.57.00

