LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO
XIV CONGRÈS INTERNATIONAL DES VILLES FORTIFIÉES
Castelfranco Veneto 2, 3 et 4 Juin 2017

VENDREDI 2 JUIN


Service de transfer des aéroports de Venise et Treviso en horaires préétablis.



h. 16:00 Accueil des Congressistes dans la Chambre du Conseil de la Mairie avec la
partecipation des figurants du Palio de Castelfranco Veneto pour lea salutationes du Maire
et des Autorités présentes.
(Service d’assistance linguistique)



h. 17:00 Promenades autour des murs et dans les jardins avec les figurants du Palio et visite
aux coins d’évocation historique médièvale.



h 18:00 Concerto de Musique de Chambre pour violons, viole, violoncelle, contrebasse et
hautbois exècutè par l’”Ensable Giogione” chez l’Église de Saint Jacques. Musiques de:
Antonio Vivaldi Concerto en Rémajeur – Concerto en SI bémol majeur
Alessandro Marcello Concerto en Rémineur



h 20:30 Dîner de bienvenue chez le Restaurant Fior et présentation des nouveaux Clubs
entrés dans l’Association Internationale del villes Fortifiées Lions
(Déplacement en autocar avec départ et destination proche de la Place Giogione)
(Service d’assistance linguistique)

SAMEDI 3 JUIN



h 9:00 Début du Congrès dans le Théâtre Académique. Pausa café au milieu de la matinée.

THEME DU CONGRES: “La relation entre la ville et le territoire périphérique: la présence de
l’eau et des manoirs historiques”
Rapporteurs :
Madame Loredana Borghesan (Président de l’Association des Villes Fortifiées de la Vénétie et
Maire de Montagnana – PD)
”Moyen - Âge aujourd’hui: Histoire, évocations et traditions médiévales comme clef du
développement touristique culturel”
Prof. Francesco Vallerani (Géographe de l'Université Ca' Foscari de Venise)
" Paysage et signature médiévale : Villes fortifiées et châteaux, du patrimoine historique à
la mythologie post-moderne"
Madame Mara Manente (CISET - Centre International des Études sur l’Économie Touristique)
" Le caractère unique et distinctif pour concourir dans le marché touristique : l’économie de
l’expérience"
Modérateur: M. Alessandro Russello (Directeur du Corriere Veneto)
(Traduction simultanée)


Présentation du Lions Club de Malta, organisateur du XV Congrès en 2018



h 12 :00 Conclusion du Congrès

Déjeuner libre – avec coupon chez les restaurants conventionnés


h 15:00 Réunion du Comité Exécutif de l’Association International des Villes Fortifiées dans
la Salle de Conférence – Hotel alla Torre



h 15:00 Visite guidée de la Ville de Castelfranco Veneto (pour ceux qui n’appartient pas
au Comité Exécutif) avec les figurants du Palio :
-

Musée Casa Giorgione avec le célèbre Fregio Giorgionesco

-

Dôme de l’Archiprêtre de Santa Maria Assunta et San Liberale avec le célèbre
Retable de giogione et les fresques de Veronese

-

Beffroi de la Ville

-

Visite du Parco Bolasco (Villa et Parc)
(Service d’assistance linguistique)



h. 20:00 Dîner de Gala chez l’Hotel Fior avec divertissement musical et célébrations pour le
centenaire du Lions Club (tenue de soirée exigée)
(Déplacement en autocar avec départ et destination proche de la Place Giogione)
(Service d’assistance linguistique)

DIMANCHE 4 JUIN


h. 9:00 Visites guidées:
Possagno: Musée Gypsothèque de Antonio Canova et à l’Église de l’Archiprêtre de la Sainte
Trinité – Temple de Canova
Fanzolo: Villa Emo de andrea Palladio (Patrimoine mondiale de l’UNESCO)
(Déplacement en autocar avec départ et destination proche de la Place Giogione)
(Service d’assistance linguistique)



h 13:00 Déjeuner dans la Villa Emo



h 15:00 Salutations de congé et au revoir à Malta 2018

Platinum Sponsor :

www.creditotrevigiano.it

Gold Sponsor:

www.moxsolutions.it www.negozipellizzari.com www.valdoca.com

