Version au 07/01/2022

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
DES ACCOMPAGNANTS
Accompagnants, accompagnantes,
Une visite guidée ? Un spectacle d’humour ? C’est dans Lille, façon stand-up, que nous vous proposons de partir à la découverte des
incontournables de notre région des Hauts-de-France pour des Assises 2022 sous le signe des retrouvailles.
SAMEDI 30 AVRIL

VENDREDI 29 AVRIL
13 h • Accueil des accompagnants par la province des Hauts-deFrance.
14 h • Ouverture des Assises, lecture du rapport moral du Premier
conseiller et synthèse de ceux des conseillers, suivies d’échanges.
16 h 10 • Pause.
17 h • 2 programmes au choix :
• Spectacle humoristique « La vie quotidienne des habitants du
Nord ». Découvrez ces artistes attachants qui vous content le
Nord aussi bien en français qu’en chti !
• Les personnes avides de culture auront également durant cette
journée de quoi faire en bénéficiant, si précisé lors de votre
inscription, d’un « pass-culture » pour la métropole lilloise
(places limitées).

8h30 • Départ en bus, de Lille Grand Palais, pour la visite de la ville
d’Arras.
Durant cette visite guidée, vous aurez l’opportunité de visiter
quelques bijoux architecturaux :
• La Carrière de Wellington
• La place d’Arras
• Les Boves, le Beffroi…
11h45 • Déjeuner dans un restaurant local dans un esprit convivial
et chaleureux.
13h30 • Visites des places assurées par des guides arrageois.
15h30 • Départ en bus pour Lille Grand Palais.
17h00 • Clôture des Assises.

19 h 15 • Cocktail dinatoire et soirée à Lille Grand Palais.

En attendant de se retrouver, vous pouvez déjà profiter de la culture du Nord au travers de quelques chansons en cliquant ici et ici.
Au plaisir de vous accueillir les 29 et 30 avril.
L’équipe provinciale des Hauts-de-France

Les accompagnants qui le souhaitent peuvent
également assister à la totalité des Assises.

Votre contact
Alexis Guinée Champagne
a.guinee11@compagnons-du-devoir.fr

