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INVITATION
À LA 1ÈRE CONFÉRENCE RÉGIONALE AISG DE L’HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL
À PARAMARIBO – SURINAME
3 au 7 septembre 2016
« SAUVER LA TERRE EN FAIRE UN ENDROIT MEILLEUR »
Les PAVEURS DE SURINAME vous invitent par la présente à participer à la première
Conférence régionale de l'hémisphère occidental de l’AISG du 3 au 7 septembre 2016 à
PARAMARIBO, la capitale du Suriname.
La conférence se tiendra au Congress Hall situé au centre de Paramaribo.
Les participants seront logés à Eco Resort Inn http://www.ecoresortinn.com et auront
également accès à toutes les installations de l'Hôtel Torarica (piscine, sauna, etc.)
http://www.torarica.com/fr/
L'un des sujets de cette conférence sera l'élection de deux nouveaux comités pour
l'hémisphère occidental et pour la sous -région des Caraïbes et du Centre.
Des temps d'action, un tour de ville, un feu de camp, une chasse au trésor et une soirée
culturelle feront partie de notre programme, tout cela avec un œil passionné pour
l'environnement et le meilleur atout du Suriname qui est le pays le plus vert sur la terre. (Le
programme définitif arrivera bientôt.)
Hébergement à l’hôtel sur la base d’une chambre triple, le transport, le petit déjeuner, tous
les déjeuners, dîners et pause-café pendant la conférence sont inclus dans les frais
d'inscription, qui est fixé à 500 dollars USD par personne. Pour ceux qui préfèrent une
chambre simple ou une chambre double, il y aura des coûts supplémentaires. Pour ceux qui
veulent arriver plus tôt ou rester plus longtemps, Eco Resort Inn maintiendra le même prix
que celui qui nous a été donné pour cet événement spécial.
Nous aurons également 4 tours guidées post conférence vers différents districts du
Suriname et vers l'intérieur, à partir mercredi 7 septembre 2016 et nous amenant à:
1. Anaula Nature Resort dans le district de Sipaliwini (intérieur) 3 jours au prix tout compris
de 220 USD http://www.anaulanatureresort.com;
2. Isadou Island (village de noirs-marrons sur une île) dans le district de Sipaliwini (intérieur)
3 jours pour 175 USD par personne tout compris;
3. Le Parc naturel Plantage Peperpot dans le district de Commewijne, un jour pour 50 USD
par personne, tout compris;
4. Cola Kreek dans le district de Para, un jour pour 50 USD par personne tout compris
http://www.mets.sr/tours-lodges/colakreek/
Pour plus d’informations sur la Conférence veuillez contacter Ingrid dans le même email
ingridsuma@hotmail.com
Nous attendons vos réactions
FAITES QUE CETTE PREMIERE CONFERENCE REGIONALE DE L’HEMISPHERE
OCCIDENTAL SOIT INOUBLIABLE !
Avec de cordiales salutations scoutes
LES PAVEURS DE SURINAME
SAUVER LA TERRE EN FAIRE UN ENDROIT MEILLEUR

