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Dans quelques jours, vous préparerez vos valises pour rejoindre Nantes où toute l’équipe du Comité 
d’Organisation du Congrès est prête à vous accueillir dans les meilleures conditions.  

Avant votre départ : 
Nous vous invitons à visiter le site de la WebTV : avf-webtv.fr 

Vous pouvez aussi découvrir La Cité des Congrès de Nantes en ouvrant les liens ci-dessous : 

• Le survol de La Cité des Congrès de Nantes :  
https://www.youtube.com/watch?v=7rUszWXd688  

• Voyage au cœur de La Cité des Congrès de Nantes : 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZWnp6uGy4k&ab_channel=LaCit%C3%A9desCo

ngr%C3%A8sdeNantes 
• La photo de la façade de la Cité des Congrès avec l’annonce du Congrès : 

https://photos.app.goo.gl/RCVhUn8dYk5aRhMr6  

L’inscription pour le e.congrès  

Elle est encore possible sur le site national avf.asso.fr jusqu’au 20 mars minuit. Le lien de connexion 
d’inscription, avec identifiant et mot de passe, vous sera adressé par mail dans les 24 h précédent 
l’ouverture du congrès. Le programme de ces deux journées sera disponible sur le site national pour 
repérer les rendez-vous importants. Le lien activera aussi dans les jours suivants le replay pour voir ou 
revoir certains de ces moments repérés dans le programme (disponible sur le site national via l’onglet : 
Nos évènements/Le Congrès/ Programme du Congrès). 

Une bonne nouvelle : 

La crise sanitaire semble s’éloigner de nous et, depuis le 14 mars, le pass sanitaire ou « vaccinal » n’est 
plus exigé pour venir assister au Congrès. Le masque n’est plus obligatoire dans les lieux publics clos. 
Toutefois, le coronavirus nous a habitués à des rebondissements de dernière minute et nous vous 
suggérons de prendre, par prudence, quelques masques dans vos bagages, si une décision 
gouvernementale ou préfectorale venait à rétablir cette obligation. 
  

http://avf-webtv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=7rUszWXd688
https://www.youtube.com/watch?v=8ZWnp6uGy4k&ab_channel=LaCit%C3%A9desCongr%C3%A8sdeNantes
https://www.youtube.com/watch?v=8ZWnp6uGy4k&ab_channel=LaCit%C3%A9desCongr%C3%A8sdeNantes
https://photos.app.goo.gl/RCVhUn8dYk5aRhMr6
http://www.avf.asso.fr/
https://avf.asso.fr/programme-du-congres/
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Des rappels pour tous 

L’accueil des congressistes et des accompagnants est ouvert à partir de 8 h 30.  
Vous serez accueillis aux mêmes banques d’accueil où il vous sera remis un badge personnalisé avec 
vos nom, prénom, AVF… ou URAVF d’appartenance, ainsi que le sac « Congrès » préparé à votre 
intention.  
Vous pourrez aussi déposer valises et vêtements dans des espaces dédiés.  
A noter, toutefois : les bagages et vêtements devront impérativement être retirés de l'espace 
« Vestiaire » de La Cité des Congrès pour 14 h 45 le samedi 26 mars. 
 

- Pour les congressistes : l’ouverture des travaux du congrès est à 9 h 15. 

- Pour les accompagnants : sur le badge figurera le choix de vos visites et votre groupe de visite. 
Vous serez ensuite dirigés, par une accueillante, vers une zone d’attente avant votre départ. 
Le port de votre badge est obligatoire pendant toutes les visites et, aussi, pendant les 
moments de convivialité communs avec les congressistes. 

Toutes les visites du matin (vendredi et samedi) démarrent à 9 h 30 de La Cité des 
Congrès, lieu de la manifestation, les retours sont prévus à 12 h 30 au même endroit. 

Les visites de l’après-midi partent de la Cité des Congrès à 14 h 30 pour un retour entre 
17 h et 17 h 30. 

 
 

Bonne préparation à tous et bon voyage vers Nantes ! 
Nous vous attendons… À très bientôt ! 

 
 

Michèle PROU BARBA – Présidente des Accueils des Villes Françaises 
Georges LARGUIER – Directeur du Comité d’Organisation du Congrès 
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