
Congrès FFCM 2018 

Dimanche 17 et lundi 18 juin 2018 à FALAISE - CALVADOS - CŒUR DE 

NORMANDIE 

Vous êtes tous conviés à participer à ce Congrès (adhérents ou pas), dont le séjour organisé avec 

rigueur et passion par Sylvie et Jean-Pierre QUAGHEBEUR est d'ores et déjà plus que prometteur : 

gastronomie locale, histoire, culture et découvertes …. 

C'est aussi un moment de rencontres et d'échanges entre collègues régénérant pour le moral de 

notre activité professionnelle. 

Organisateurs : Sylvie et Jean-Pierre QUAGHEBEUR - Lieu du congrès : Hôtel IBIS - Rue des Frères Michaut, 
14700 Falaise. 

« Falaise » désigne l'éperon rocheux qui domine la ville. L’origine de la ville vient du château de Falaise. 
Ville natale de Guillaume le Conquérant (Duc de Normandie devenu Guillaume 1er, Roi d’Angleterre - né en 
1066). Durant tout le Moyen Âge, Falaise joua un rôle économique important grâce à ses activités 
artisanales. 

Sous-préfecture jusqu’en 1926, Falaise fut décorée de la Légion d’honneur après la seconde mondiale. En 
effet, la ville fut le théâtre de la dernière bataille de Normandie durant la 2ème guerre mondiale, dite 

« poche de Falaise ». 70 % de la ville fut complètement détruite et compta de nombreuses victimes dont 
beaucoup de civils. 

Le Mémorial des civils dans la guerre, retrace la vie et la survie quotidienne des populations civiles durant 
le conflit. 

Falaise est aussi célèbre par son Musée des automates : l’histoire des vitrines publicitaires animées des 
grands magasins parisiens des années 1920 aux années 1960.  

Le Musée André Lemaître peintre local né à Falaise en 1909, apporte une dynamique culturelle et 
touristique au Pays de Falaise. 

 

Les grandes lignes du programme 
Dimanche 17 juin 2018 

8h30 à 9h00 : accueil autour d'un petit déjeuner à l’hôtel IBIS 

9h00 précises : réunion du Conseil d’Administration suivi de l’Assemblée Générale statutaire : rapport 
d’activité, rapport moral, bilan et perspectives, rapports financiers. 

13h00 : apéritif et déjeuner pris sur place 

14h30 : départ pour la visite guidée du Mémorial des Civils dans la guerre, balade dans les jardins du 
Château 

19h00 : découverte et dégustation des produits locaux à l’hôtel IBIS en compagnie de Claude LETEURTRE, 
Conseiller Général du Calvados, Président de la Communauté de Commune du Pays de Falaise, ancien 
Maire de Falaise et ancien député du Calvados 

20 heures : Dîner du Congrès à l’Hôtel IBIS. 
 

Lundi 18 juin 2018 

8h30 à 9h00 : petit déjeuner à l’Hôtel IBIS 

9h00 : débat sur l’avenir de la formation en cordonnerie-multiservice tant pour la formation initiale des 
jeunes en centres de formation que pour la formation continue des adultes. 

12h30 : apéritif et déjeuner pris sur place 

14h00 - 15h30 : debriefing et table ronde entre collègues sur les sujets qu'ils choisiront de débattre 

16 heures : clôture du Congrès. 
 
 
 
 



 

Programme pour les accompagnant(es) 

Dimanche 17 juin : De 10h à 12h : rendez-vous à l'Office du Tourisme de Falaise pour la visite guidée de la 
ville. 
Lundi 18 juin : De 10 à 12h : départ pour visite du Musée des automates à Falaise 

 

Hébergement à l’Hôtel IBIS de Falaise ; l’intégralité du Congrès se déroulant à l’Hôtel IBIS de 

Falaise, les chambres ont été pré-réservées auprès de cet hôtel. 

 

Se rendre à Falaise 

En voiture 

Falaise est desservie par de grands réseaux de communication : à 20 mn de Caen par la N158, elle 
est reliée à Paris par l’A13 ainsi qu’à tout le Nord de la France par l’A29 à partir du Pont de 
Normandie. L’autoroute A88 la connecte enfin efficacement avec Alençon, la Touraine, le sud de la 
France et la Bretagne. 

 
En Train 

Gare de Caen (14) 

Tél : 0 892 35 35 35 
 
Liaison Caen Falaise : bus ligne 35 Caen-Falaise 
Tél. : 0 810 214 214 
 
 
 
 



Congrès FFCM 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-----�-    -�-----�-----�-----�-----�---- 

Nom de l'entreprise :  _________________________________________________________  
 

Nom du ou des participants :  ___________________________________________________  

 _________________________________________   ________________________________  
 

Adresse :  ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
 

Code Postal : _____________  Ville :  _____________________________________________  
 

Tél. : ____________________________  

E-mail : ____________________________________________________ 
 

Hôtel IBIS de 

FALAISE (Petit 

Déjeuner et taxe 

de séjour compris) 

  

Coût 

Chambre 

simple ou 

double 

Dates 
Nombre de 

chambre(s) 
Total 

79,65 € Samedi 16 juin      

79,65 € Dimanche 17 juin     

1. Total Hôtel …………………………………………………………….   

Repas  

  

Coût Dates 
Nombre de 

repas 
Total 

23,00 € Samedi 16 juin - Dîner     

20,00 € Dimanche 17 juin - Midi     

30,00 € Dimanche 17 juin - Dîner (Gala)     

20,00 € Lundi 18 juin - Déjeuner     

2. Total Repas ………..…………………….……………………….…..   

Accompagnants(es) 

  

Coût Dates 
Nombre de 

participants 
Total 

5,50 € 
Dimanche matin : visite guidée 
de Falaise (2 heures de visite)   

  

  

5,50 € 
Lundi matin : visite du Musée 
des Automates (2 heures de 
visite)   

3. Total Accompagnants(es) ……………………………………….   

TOTAL GENERAL : Hôtel + Repas + Accompagnant(es) (1. + 2. + 3.) …………………   

Tout supplément sera à régler sur place 

 
Bulletin d’inscription à retourner à la FFCM - 21 rue Jean POULMARCH - 75010 PARIS -avant le 2 mai 2018. 

Pour la bonne organisation de ce Congrès, plus aucune réservation ne sera possible au-delà du 2 mai. 

Règlement : par chèque à l'ordre de la FFCM, joint au présent bon de commande. 
 

Les commandes non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte. 

 

 


