
36ème Salon FISAIC de la PHOTO du 20 au 24 octobre 2016 à HENDAYE 

  

Jeudi 20 Octobre 2016 

- Arrivée jusqu'à 16h (environ) des congressistes 

- Accueil des délégations en gare d'HENDAYE puis acheminement vers le Centre HAIZABIA, retrait 

des clés et installation dans les chambres  

- Accueil des délégations avec Apéritif de bienvenue 

- Diner au Centre vers 19h00 

- 20h30 : Séance du Congrès des délégués 

- Animation pour les autres participants 

Vendredi 21 octobre 2016 

- Petit déjeuner à partir de 7h30  

- 9h00 : Départ du bus vers Saint Jean-de-Luz (10 km) - Visite libre de la ville 

- 11h45 (à l'arrêt du bus de l'aller): Retour pour le Centre Haizabia 

- 12h45 : Repas 

- à partir de 14h00 : Départ par groupes de 15 personnes pour la visite du château d'ABBADIA 

- 17h30, à Haizabia : Salutations des officiels, distribution des prix du concours FISAIC 2016, 

vernissage et visite de l'exposition puis Apéritif d'honneur 

- 20h30 : Repas de gala 

Samedi 22 octobre 2016 

- Petit déjeuner à partir de 7h30 

- Départ à 9h00 pour la journée sur les "Cités de l'océan" et Rallye Photo ? 

- Repas pendant l'excursion 

- Retour au centre vers 19h00 

- 20h00 : Diner avec animation 

Dimanche 23 octobre 2016 

- Petit déjeuner de 7h30 à ?  

- Remise des photos aux organisateurs du Rallye par les participants ? 

- 11h30 à Haizabia : "La FISAIC, qu'est-ce que c'est ?", Présentation par les représentants de la 

Fédération Internationale et débat avec tous les participants 

- 12h30 : Repas 

- 14h00 : Départ du bus pour l'excursion "Le Peuple de la Terre" - Retour vers 19h00 

- 20 h 00 : Diner 

- 21h00 : Résultats du Rallye Photo 

Lundi 24 octobre 2016 : 

- Petit déjeuner à partir de 7 h 30 

- Fin du Salon : accompagnement à la gare d'Hendaye par bus pour le retour, avec un panier-

repas pour le voyage. 

 

Preis im Doppelzimmer ca. 380 Euro / Person 

__________________________ 


