
Situé à St Charles à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Chicago, le  
Q Center est le plus grand centre de conférence des États-Unis offrant des 
services complets dans un espace de plus de 38 hectares. Il accueille la formation 
des cadres de nombreuses entreprises Fortune 500 ainsi que des conférences 
d’organisations importantes et des manifestations spéciales. Les infrastructures de 
formation, d’hébergement et de restauration sont toutes regroupées sur un même 
campus.

L’atmosphère du Q Center, ciblée sur la formation, aidera le premier vice-
gouverneur de district/gouverneur élu de district à se préparer à son mandat. Les 
salles de réunion sont insonorisées et équipées de chaises ergonomiques et du 
réseau Wifi Q Center Q Basic.

Les chambres sont de style résidence universitaire, équipées d'un lit une place et d'un poste 
de travail ergonomique. Elles disposent toutes d’une douche à l'italienne (pas de baignoire) et 
sont non-fumeurs. Un accès WIFI gratuit (Q Center Q Basic WIFI) est disponible dans toutes 
les chambres, ainsi qu’une télévision haute définition à écran plat de 66 cm. L’équipement des 
chambres comprend une cafetière, un radio-réveil, un sèche-cheveux, un fer et une planche à 
repasser, ainsi que des articles de toilette assortis.

Le Lions Clubs International paiera pour une chambre avec un lit au Q Center uniquement 
pendant la période approuvée par le LCI. La famille et/ou les invités ne sont pas autorisés à 
assister au séminaire des PVGD/GED. Le Q Center fera de son mieux pour répondre aux besoins 
spécifiques de participants handicapés. Veuillez les indiquer en détails lors de la réservation de 
votre chambre. Toute nuit supplémentaire au Q Center (hors dates approuvées par le Lions 
Clubs International) constitue une dépense personnelle et dépendra de la disponibilité de 
chambres. Contacter dgeseminar@lionsclubs.org pour plus d’informations sur la réservation de 
nuit supplémentaire et les tarifs.  

Pour toute question relative à l’hébergement contacter dgeseminar@lionsclubs.org.  Tout solde lié 
à des nuits supplémentaires, des frais personnels et aux taxes associées est dû au Q Center au 
moment du départ.

Le Q Center dispose également d'une petite boutique de dépannage, d’une buanderie en libre-
service gratuite, d'un centre d'affaires, d'un centre de remise en forme et d'une salle de méditation/
prière.

Le forfait séminaire PVGD/GED au Q Center comprend trois repas de style buffet par jour, servis 
dans les salles à manger de l'établissement, du dîner du jour d'arrivée approuvé par le LCI au 
déjeuner du jour de départ approuvé par le LCI.

Pour répondre à vos préférences alimentaires personnelles, les buffets offrent une grande variété 
de cuisine dont végétarien et végétarien indien. La sécurité des clients est la priorité et le Q Center 
se conformera à toutes les consignes de santé et de sécurité recommandées pendant votre séjour. 

Afin de réduire la congestion pendant les repas, des salles à manger et des créneaux horaires 
spécifiques sont assignés à chaque groupe de PVGD/GED. Nous vous demandons de bien vouloir 
respecter la salle à manger qui vous a été attribuée, comme indiqué sur le programme pour votre 
classe. 

Le Q Center propose quelques autres options de restauration mais celles-ci ne sont pas prises en 
charge par le forfait repas et sont des dépenses personnelles à régler directement au Q Center. 
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