
LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS ET LA 

COMMUNICATION

Cette année, le thème sera dans le prolongement de

l’année dernière, à savoir, le projet de communication.

Mais, nous souhaitons intégrer la nouvelle génération

à cette ambitieuse aventure. Ainsi, nous espérons la

participation des jeunes entrepreneurs, des enfants

en reprise d’entreprises familiales…, pour partager,

comme chaque années, ce moment convivial.

Séminaire

FRANCE GROUPEMENTS 
UCT

Du 8 au 12 Mai 2019

Irlande



Le CASTLEKNOCK HOTEL est un hôtel 4* situé en campagne. Doté d'un parcours de golf de 18

trous, d'une salle de sport et d’un spa ; l’hôtel se trouve à 15 minutes du centre-ville de Dublin

ainsi qu'à 25 minutes en voiture de l'aéroport de Dublin.

Lien vidéo Hôtel

1ER JOUR - MERCREDI 8 MAI 2019

ATTENTION

Afin d’offrir plus de flexibilité à nos

participants, nous nous donnons rendez-

vous directement à l’hôtel. Ainsi, chacun est

libre de choisir son mode de transport et ses

horaires pour l’aller et le retour.

Arrivée libre à l’hôtel

16H00 – 19H30  

Café d’accueil et Assemblées Générales 

Pour les adhérents & associés : France 

Groupements / UCT / Arcotrans

20H00 – Cocktail et Diner en commun 

Castleknock Hotel

https://www.youtube.com/watch?v=6KLnf--773w#action=share


2ÈME JOUR – JEUDI 9 MAI 2019

8H30 – 9H30  

Conseil d’administration

Pour les administrateurs France Groupements

19H00 – Soirée PUB

The Nancy Hands

9H30 – 12H30

Speed-dating partenaires UCT

13H00 – 14H30

Déjeuner en commun 

Castleknock Hotel

15H00 – 17H30

Atelier thématique sur l’image du transport et les nouvelles générations

3ÈME JOUR – VENDREDI 10 MAI 2019

8H30 – 17H00

Journée cohésion: Challenge à la Ferme

Comme chaque année , nous vous proposons une

activité conviviale où chaque équipe devra donner le

meilleur de soi.

Le déjeuner en commun se fera sur le lieu de l’activité

19H30

Dîner en commun 

Castleknock Hotel



TARIFS*

Pour un séjour complet
Individuel : 860 € HT, soit 1 032 € TTC

Couple : 1 240 € HT, soit 1 488 € TTC

Règlement : 50% du montant TTC à 
l’inscription avant le 31 Janvier 2019

*Ces tarifs prennent en compte la prise en charge par France 

Groupements et UCT de 250 € par personne

4ÈME JOUR – SAMEDI 11 MAI 2019

Journée libre

9H45 / 16H45 – Navette pour le centre de DUBLIN 

pour ceux qui souhaitent visiter la capitale.

5ÈME JOUR – DIMANCHE 12 MAI 2019

Après le petit déjeuner … c’est la fin…

12H00 – Libérer les chambres

INSCRIPTION

Merci de suivre ce lien :

Vous ne pouvez pas participer au séjour
dans son intégralité ?
Contactez Dominique RIGAUD afin qu’elle
vous transfère les tarifs et la fiche
d’inscription « à la carte »

Pour plus d’informations contactez 
votre équipe

France Groupements
04 90 84 18 81
infos@france-groupements.com

UCT
04 90 84 34 70
infos@uct.fr

19H00 – Soirée typique irlandaise

The Anglers Rest

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_siQB3YMGjrbv-S_czYqLRn-_Co58RlgUo0CodN9gCubRyg/viewform?usp=sf_link
mailto:infos@france-groupements.com

