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2FOPEN-JS
Nouveaux Présidents
Ligue Midi-Pyrénées : Michèle BENITO
USFEN-FP 18 : Didier AUBRY
2FOPEN-JS 59 : Frédéric MARKIEWICZ
2FOPEN-JS 80 : Georges DUCROCQ

Pré-inscriptions aux séjours de
printemps proposés par la fédération

2 formations « chargé de voyages
et séjours »
Samedi 5 novembre 2016 à AUCH (32)
11 personnes ont participé à la formation dirigée
par Adèle PAGAN, responsable de la commission
Formation.
Jeudi 17 novembre 2016 à PARIS (75)
13 personnes ont participé à la formation dirigée
par Isabelle CHOLLET, salariée chargée de développement des séjours sportifs et touristiques.

Partenariat fédéral

3 thématiques
- Remise en forme
Village vacances de GUEBRIANT (Haute-Savoie)
Sam.8 au sam.15 avril 2017 (vac. scolaires zones B/C)
Tarif : PC 8j/7nuits + activités bien-être et remise en
forme incluses : 360€/pers.
- Randonnées
Village vacances de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
Dim.26 mars au dim.02 avril 2017 (hors vac. scolaires)
Tarif : PC 8j/7nuits + (2 journées + 2 demi-journées de
randonnées encadrées) : 440€/pers. (20 pers. minimum)
- Découverte de la ville de Marseille intramuros
Village vacances de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
Dim.9 au dim.16 avril 2017 (vac. scolaires zones B/C)
Tarif : PC 8j/7nuits + découverte touristique avec accompagnateur + city pass inclus : cf plaquette (20 pers.
minimum)

Plaquette détaillée des trois produits en pièce jointe.

A VOS AGENDAS !
- Inscriptions séjour neige Longefoy (18 au 25 février 2017)
- Assemblée générale élective : mercredi 15 mars 2017 à
Parçay-Meslay
- Séjours de printemps : Guébriant (74) et Marseille (13)
- Finale Championnat de France golf 2FOPEN-JS et challenges nationaux les 26 et 27 mai 2017

En cours de négociation avec les «Villages Clubs du
Soleil» & «Renouveau Vacances». 21 destinations.
Informations complètes prochainement.

Carnets Golf O Max 2017
Sondez vos licenciés sur le nombre d’exemplaires
souhaités. Le formulaire de pré-commande va être
envoyé aux présidents de comités très prochainement pour un retour au 21 décembre au siège.
Réception dans les comités dès les premiers jours
de janvier.

Sport entreprise / Sport loisir
La réception des dossiers complets au siège de la
2FOPEN-JS est fixée au 1er décembre dernier délai :
fiches complétées (tennis/golf), copies factures affiliation et engagements d’équipes, justificatifs inscription compétitions et résultats. Le procès-verbal
de votre dernière AG, le bilan financier et la composition des membres élus dans votre comité ont normalement déjà été envoyés au siège pour le versement de la rétrocession (cf Newsletter d’Octobre).

Téléphone : 02 47 40 05 39
www.2fopen.com
contact@2fopen.com
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