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Aider à l’organisation
Les postes suivants sont à pourvoir 
vendredi, samedi et dimanche :
• espace restauration • vente de tickets 
repas • cuisine • stand ABM • caisse • 
contrôle des billets • matériel d’occa-
sion • technique audiovisuelle • ani-
mation • ouvreuse.

Tenir un stand
C’est participer avec plaisir à un 
partage d’expériences et de connais-
sances entre voyageurs. Les visiteurs 
attendent des infos pratiques.

Les stands sont ouverts samedi et di-
manche de 10 h 30 à 19 h.
Les festivaliers disposent d’une table 
et de chaises pour présenter leurs 
albums photos, guides ou cartes uti-
lisés pendant le périple. Deux per-
sonnes maximum par stand et par des-
tination. 

Nous souhaitons garder un esprit 
non-commercial et veillons spéciale-
ment à ce que quelques règles soient 
appliquées :
• stands réservés aux adhérents ABM
• gratuits
• seuls les conférenciers ont la possi-
bilité de vendre leurs ouvrages avec 
l’accord d’ABM
• aucune publicité pour des circuits, 
voyages, agences, etc. n’est acceptée.

Si vous êtes adhérents d’ABM et en phase 
avec les principes énoncés ci-contre, merci 
de retourner ce bulletin complété à :
ABM, 11, rue de Coulmiers 75014 Paris 
avant le 31 juillet 2018

Je souhaite Aider à l’organisation :
q espace restauration q vente de tickets-repas 
q cuisine q stand ABM q caisse q contrôle des 
billets q ouvreuse q matériel d’occasion q tech-
nique audiovisuelle  q animation

Je souhaite q Tenir un stand
Aucune vente ne sera effectuée sur le stand

Pays/thème  1er choix……………………...

 1er choix……………………...

Régions ………………………………........

année du ou des voyages ………………….

Hébergement 
q je peux héberger …… adhérents
q je souhaite être logé(e) 
pendant le week-end du Festival 
(je participe à l’organisation)

Je serai disponible 
q le jeudi de 14 h à 17 h (installation)   
q le vendredi à partir de 14 h (installation)
q le dimanche pour démontage.

Nom : …………… Prénom : ……………
email : ……………………………………

Merci de scanner ce coupon et l’adresser 
complété à : rolandtourbot@yahoo.fr
ou par courrier à :
ABM 11, rue de Coulmiers 75014 Paris

Et si vous participiez à l’organisation

du 30e Festival des Globe-trotters  
les 28, 29 et 30 septembre 2018 ?

Si cette année, vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, 
nous vous encourageons à vous faire connaître sans tarder !

© Fab io  Pozza

La vie
de l’association

Réservez votre

week-end de la Pentecôte 
et retrouvons-nous pour célébrer 
cet anniversaire dans le Pays Thouarsais 
du 19 au 21 mai 2018 ! 

Le lieu Surplombant la vallée du Thouet, le 
gîte du Châtelier est situé dans un ancien 
corps de ferme au pied de la ville de Thouars 
et à 40 km de Saumur. 94 places, chambres 
de 2 à 6 lits avec salle de bains privative.

Participation 105 €/personne en pension 
complète du vendredi soir après diner au 
lundi fin après-midi.  

Réservation par chèque à l’ordre d’ABM 
“Week-end Rassemblement 2018”, 11 rue 
de Coulmiers 75014 Paris, en précisant vos 
coordonnées complètes : adresse postale, 
mail et téléphone. Précisez si vous possédez 
une voiture et le nombre de places dispo-
nibles pour le covoiturage avec partage des 
frais. 

Programme des activités (organisées par 
des adhérents bénévoles) : visites, randon-
nées pédestres, à vélo, possibilité de sor-
ties équestres, jeux sur le thème du voyage, 
soirée costumée (avec accessoires de 
voyage) et musicale, réalisation numérique 
des adhérents.
La prochaine réunion des antennes aura lieu 
pendant ce week-end.

Infos Roland (rolandtourbot@yahoo.fr), 
François (maignan.courtin@laposte.net) et 
Huguette (giberth@free.fr)

Les 
30 ans 
d’ABM


