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AMICALE DES SOUS-MARINIERS 
DE FLANDRES-ARTOIS 

A.G.A.S.M.  SECTION “DORIS” 
                                                    
 
 
 
http://www.sous-mama.org 
       Gravelines, le 28 février 2009 
 

La section Doris est heureuse de vous accueillir dans le  Nord pour ce 58ème 
congrès national.  Nous espérons vous voir nombreux malgré les temps difficiles et la 
concomitance avec le congrès international de San Diego.  

 
Plusieurs lieux d’hébergement vous sont proposés. En ce qui concerne  les camping-

cars, 2 possibilités s’offrent à vous : 
 - un emplacement le temps du week-end dans l’enceinte sécurisée d’une entreprise 

située à proximité des hébergements hôteliers proposés. Le propriétaire des lieux met à 
disposition un accès aux lavabos et douches. 

-  un stationnement sur le parking de SPORTICA,  lieu où se déroulera une grande 
partie du congrès. 

 
 Pour les personnes désirant découvrir notre belle région et séjourner plus 

longtemps, il y a possibilité 
-  de louer un week-end, une semaine ou plus,  un chalet ou une résidence mobile  au 
camping des dunes à Gravelines. 
campingdesdunes@campingvpa.fr           http://www.camping-des-dunes.com/ 

 - de louer des chambres d’hôtes               www.clevacances.com 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information ! 
 
Pendant le congrès, un service de car assurera les  différents déplacements.  
Les repas et l’assemblée générale se feront au complexe SPORTICA à Gravelines 
(www.sportica.fr) 
 
Un acompte de 50 %  est demandé à l’inscription.  La date limite de l’inscription est fixée 
au 1er mai 2009. 
Les tarifs ne sont pas  définitifs et sont susceptibles d’évoluer en fonction  du nombre de 
participants.  
 
Ci-dessous quelques contacts de la Section Doris :  
 
Président   : Yvon Guigand                                    e.mail :    yonguigand@free.fr 

Tel Domicile :   03 21 88 29 57     Tel mobile :  06 80 08 48 88  
Secrétaire : Yves-Marie Bonnaillie                       e.mail :   bonaillie.yvesmarie@neuf.fr 

 Tel Domicile :        03 28 23 16 17   
Trésorier   : Francois Milbéo                                e.mail : francois.milbeo@gmail.com 

 Tel mobile :    06 07 05 74 09   

Congrès National  du  25 au 28 septembre 2009 


