RENSEIGNEMENTS DIVERS

VOYAGES ET HEBERGEMENT

LIEU
La Conférence aura lieu au Village des Jeunes
Hadassah-Neurim, à courte distance de la ville de
Natanya et 45 minutes de Tel Aviv.
L'HEBERGEMENT a été organisé dans des hôtels à
Natanya et le transport sera assuré entre les hôtels
et le lieu de la Conférence.
LANGUE
La traduction simultanée sera faite en hébreu, anglais,
français et allemand dans les séances plénières. La
traduction dans d'autres langues sera également faite
si il y aura un nombre suffisant de participants.
COMMUNICATIONS
La date finale pour la soumission de résumés (200
mots) qui seront revus par le Comité d'Organisation,
est le ler mai 1981.
Veuillez utiliser le formulaire ci-inclus.
Cette Conférence est ouverte aux éducateurs, administrateurs, médecins, personnel travaillant avec la
jeunesse et aux membres de professions ayant un
lien avec l'éducation en internat pour les enfants et
les adolescents.
DROITS D'INSCRIPTION (par personne)
Jusqu'au

Après le
30 avril 1981 ler mal 1961

—
—

US*
125.
70.

——

US*
Participants
145.
Personnes accompagnantes
85.
Ces droits comprennent les déjeuners et dîners au
village des Jeunes Hadassa-Neurim, la participation
aux séances et les visites professionnelles, le livre
de résumés des communications ainsi que le programme spécial pour les personnes accompagnantes
inscrites.

EXPOSITION
Une exposition de livres sur tous les sujets touchant
de près ou de loin les thèmes traités durant la
Conférence.
PROGRAMME POUR LES PERSONNES
ACCOMPAGNANTES INSCRITES
Un programme spécial a été préparé pour les personnes accompagnantes.
ORGANISATEURS DE LA CONFERENCE
Organisateurs de congrès et événements
KENES
spéciaux S.A., B.P. 29784, Tel Aviv 61297,
Tel. (03)654 571, Télex: 341171 KENS IL
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KENES TOURS
B.P. 29784
Tel Aviv 61297, Israël
Téléphone: (03)654571
Télex: 341171 KENS* IL
KENES TOURS est l'agence de voyage officielle de
la Conférence qui assurera aux participants tous les
services nécessaires.

KENES TOURS, par l'entremise de ses agents et de
ses représentants à l'étranger, offre des services
forfaitaires comprenant des vols groupés, des
chambres d'hôtel, des services de transport et des
excursions.

Des tarifs d'hôtel réduits pour groupes peuvent être
obtenus auprès des agences de voyage attitrées.
Autrement, les tarifs individuels seront appliqués.
KENES TOURS a déjà retenu des chambres à Natanya
pour la période de la Conférence. Les tarifs individuels sont comme suit:
Chambre
iun lit

Chambra
à trois lits*

BLUE BAY US$ 32.20

US$ 46.00

US$ 29.00

U5528.75

U5540.25

U5524.00

4 «toiles

GOLDAR

Chambra
à deux lits*

Les tarifs sont par PERSONNE par nuit et sur la base
de lit et petit déjeuner, et comprennent le service.

*

Les arrangements pour le partage de chambres

doivent être faits par les participants ou par l'entremise de leur agent de voyage officiel avant leur
arrivée en Israël.

DES TOURS FORFAITAIRES sont offerts par l'entremise des agents de voyage attitrés pour Nazaret,
Tibériade, Capernaum et le lac de Tibériade, ainsi que
des tours pour Massada et la Mer Morte, Jérusalem
et Betléem.
Pour tout renseignement de voyage supplémentaire,
veuillez vous adresser à l'agent de voyage attitré
dans votre pays, ou directement à KENES TOURS.
EL AL LIGNES AERIENNES ISRAELIENNES est le
transporteur officiel et ses bureaux dans le monde
entier offrent leurs services aux participants pour les
arrangements de vols.
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