Focus

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT !
Le congrès de l'Ordre est aussi l’occasion de passer d’agréables moments ensemble.
Toute l’équipe d’organisation auvergnate du 73e Congrès s’est mobilisée pour vous offrir
de nombreux moments de détente et de découverte de son territoire dans des conditions VIP.

Le Tracing des volcans ce sont deux parcours qui vous
permettront de découvrir la chaîne des puys dans le cadre
d’un challenge ! Les sportifs participeront à une course de
12 ou 16 km selon leur niveau. Les amoureux de la nature,
qui ont décidé de prendre le temps, feront quant à eux
une randonnée avec boussole et carte. Tout au long de
leur parcours des ateliers ludiques et pédagogiques les
attendront afin de tester leurs connaissances et leur agilité.
A la fin de la journée, les meilleurs seront mis à l’honneur.
Alors venez débuter le congrès par un grand bol d’air.

Mardi 9 octobre
Ne soyez pas en retard pour découvrir la chaîne
des puys
Clermont-Ferrand est située au pied de la chaîne des
puys, merveille géographique et géologique candidate
à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. Orienté nord-sud, ce massif comporte une
centaine de volcans appelés puys. Ces volcans datent de
l'ère quaternaire et les dernières éruptions ont eu lieu il y
a 8 600 ans "seulement". Le puy de Dôme est l’emblème de
cette chaîne avec ses 1 465 m d’altitude. L’équipe régionale
vous a préparé le mardi 9 octobre une après-midi et une
soirée totalement dédiées à la découverte de ce site hors
du commun.
Le Tracing dans les volcans
Pour celles et ceux qui souhaitent s’immerger dans cet
espace naturel unique, un seul moyen : chausser ses baskets
ou ses chaussures de randonnées et se lancer.

Tournoi de golf
Cette année les adeptes pourront s’exprimer au golf des
Volcans, le bien nommé.
Au cœur du parc naturel régional des volcans d’Auvergne
et à moins de 10 kilomètres du centre-ville de Clermont-Ferrand, un parcours extraordinaire vous permet
d’assouvir votre passion dans un cadre inoubliable.
Au programme « Les Bruyères », superbe 18 trous de
classe internationale. Par 72, long de 6 495 mètres, aux
fairways généreux et ouverts, aux obstacles naturels et
aux greens à plusieurs plateaux ; ce parcours sera tout
autant apprécié des golfeurs confirmés que des amateurs
à handicap élevé.
Privatisation d’une partie du Club house et organisation
aux petits soins, les meilleures conditions pour emporter
l’un des lots cette année. De même qualité, deux parcours
de neuf trous complètent vos possibilités de jeu.
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Vendredi 12 octobre
Ne partez pas si vite et transformez l’essai
La dernière plénière se termine, il est 16h00. Pourquoi
courir prendre un train, un avion ou partir pour un trajet
de plusieurs heures de voiture ! Prenez le temps et profitez-en pour passer une soirée « en ovalie ».
Deux fois vainqueur du Challenge européen et champion de
France en titre, l’ASM est dans l’élite du rugby depuis 1926
et constitue un véritable élément de l’identité clermontoise.
La soirée volcanique
Le parc de Vulcania a été ouvert en 2002. L’architecte
autrichien Hans Hollein a dessiné le parc de manière à
réduire au maximum son empreinte sur l’environnement
en s’inspirant de la nature, de l’architecture romane et de
la pierre volcanique, symboles de l’Auvergne.
A l’origine conçu comme un centre d’information grand
public sur la vulcanologie, depuis 2008 une nouvelle
orientation plus ludique a été donnée au site.
Vulcania est un parc immersif où l'on apprend en s'amusant grâce aux différentes expériences proposées autour
de l'Émotion, de la Sensation et de la Découverte : films
5D et grands formats, plateformes et sièges dynamiques,
darkride, mapping, effets spéciaux, animations interactives...
sont au rendez-vous pour rendre votre soirée inoubliable.

Nous vous proposons de clore votre congrès avec une
visite du stade Marcel Michelin et de l’ASM Experience,
suivi d’un cocktail dînatoire dans les salons du Stade
privatisés à cet effet. Ces salons, intégralement vitrés,
offrent une vue incomparable sur le stade et le terrain.
Durant cette soirée animée par un groupe de jazz, vous
pourrez rencontrer le président de l’ASM et bien d’autres
surprises…
Si vous souhaitez participer à ce dîner exceptionnel,
mais que vous préférez découvrir l’histoire de l’entreprise
Michelin, nous vous proposons également le pack « Aventure
Michelin » plus cocktail dînatoire dans les salons de l’ASM.
Toute l’équipe régionale se prépare à vous accueillir
depuis de longs mois pour vous proposer des moments
inoubliables. Alors finalement, si vous restiez le week-end
avec nous pour découvrir l’Auvergne…

Vulcania, qui accueille aujourd’hui 350 000 visiteurs
par an, sera privatisé spécialement pour vous. Venez y
découvrir la gastronomie régionale et profiter librement
des animations du parc en assistant tout au long de la
soirée aux spectacles de la compagnie Elixir. Un spectacle
pyrotechnique illuminera le site pour votre départ. Une
manière festive de débuter votre congrès.

Mercredi 10 octobre
Un apéritif d’accueil dans l’exposition
Sur les traces de la fête du Roi de l’Oiseau, l’exposition va
revêtir les couleurs de la Renaissance ! Profitez de cette
soirée pour partager un apéritif convivial dans l’exposition
au rythme des tambours et percussions.

Jeudi 11 octobre
Un concert privé et cocktail dînatoire
Pour la troisième année consécutive un concert privé
exclusif, suivi d’un cocktail dinatoire dansant.
Découvrez toute la gastronomie qui fait la réputation de
l’Auvergne et dégustez sur un plateau les spécialités du
Puy-de-Dôme, du Cantal, et l’Allier et de la Haute-Loire !

POUR EN SAVOIR PLUS
Informations et inscriptions sur le site du 73e Congrès
de l'Ordre : www.congres.experts-comptables.com
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