
 

 

Séminaire des premiers vice-gouverneurs de 

district/gouverneurs élus de district 

Q Center - St Charles (IL, États-Unis) 

Votre expérience sur place 
 

Arrivées 

La navette en provenance de l'aéroport vous déposera à l’accueil 

du Q Center où vous pourrez récupérer la clé de votre chambre. 

Rendez-vous ensuite au bureau d'enregistrement du Lions Clubs 

International pour récupérer votre badge nominatif, votre 

programme, l’emploi du temps de votre groupe et le formulaire 

pour la photo. Veuillez porter votre badge nominatif à tout 

moment. Vous êtes ensuite libre pour vous installer dans votre 

chambre jusqu’au lundi à 20h, heure de la séance en classe Bienvenue au séminaire.  

Repas 

Le forfait du séminaire au Q Center comprend trois repas de style buffet par jour, du dîner du jour d'arrivée au 

déjeuner du jour de départ. Le buffet petit-déjeuner est ouvert de 6h30 à 8h30; celui pour le dîner de 18h00 à 

20h00. Afin de désengorger les réfectoires à l’heure du déjeuner, des créneaux horaires et salles spécifiques ont 

été assignés à chaque groupe. Nous vous prions de respecter les horaires/salles de déjeuners indiqués sur l’emploi 

du temps de votre groupe. Pour répondre aux préférences alimentaires personnelles, les buffets offrent une 

grande variété de cuisine dont végétarien et végétarien indien.  

De légères collations seront disponibles pendant les pauses dans 

des emplacements dédiés près des salles de classe.  

Vous avez aussi la possibilité d’acheter à manger et à boire au 
Bistro Brick Oven ou au bar The Fox au Q Center (dépenses 
personnelles non remboursables). Nous espérons que vous 
apprécierez les activités et les opportunités de réseautage 
chaque soir. Plus de détails en cliquant sur ce lien.  
  

Lions Clubs International 

https://qcenter.com/dining-guest/


 
 

Visite du siège du Lions International 

Le mardi, votre groupe visitera le siège du Lions International à 
Oak Brook. Chaque groupe aura un créneau horaire de visite 
spécifique. La visite guidée en français dure environ 20 minutes. 
Le personnel du Lions International est impatient de vous 
accueillir. 
 

Séances photos 

Le mardi se tiendra aussi la séance photo individuelle avec la première vice-présidente internationale. Chaque 
groupe aura un créneau horaire spécifique pour sa séance photo. Veuillez arriver à l'heure prévue pour votre 
photo (Accueil/Réception, Niveau supérieur). En raison du programme chargé, il ne sera pas possible d’avoir un 
autre créneau photo si vous n’êtes pas présent à l’heure prévue.  
 

Le mercredi ou le jeudi soir, chaque classe se réunira dans la salle Fox River Ballroom North Reception pour une 
photo de groupe. Les photos individuelles avec la vice-présidente et les photos de groupe pourront être 
téléchargées environ deux semaines plus tard. 
 

Cri de ralliement 

Chaque groupe est encouragé à préparer sur place au Q Center un cri de ralliement (Group Cheer). Les groupes 
peuvent utiliser leur temps libre pour répéter. Les cris de ralliement de chaque groupe seront évalués en fonction 
de la synchronisation, de l'inclusion, du respect du thème et de la créativité. Les groupes lauréats seront annoncés 
lors du banquet de célébration des GED à la convention internationale.  
 

Interprétation lors des séances générales 

La cérémonie d'ouverture et les séances générales sont présentées en anglais. Le LCI fournit l'interprétation dans 
les langues suivantes : allemand, chinois, coréen, espagnol, finnois, français, hindi, italien, japonais, népalais, 
portugais et suédois. Veuillez récupérer et rendre l'appareil de traduction dans la salle Fox River Ballroom. Tout 
appareil non restitué sera facturé.  
 

Boutique Lions Shop 

Une boutique éphémère au Q Center proposera des articles et fournitures Lions. Vous pouvez aussi commander 
vos articles Lions à l’avance en ligne et les récupérer sur place. 
 

Espace Philanthropie 

Pendant votre temps libre, passez à l’Espace Philanthropie (Philantropy Nook), situé Q Tower - Niveau principal, 
juste au-dessus du réfectoire, pour rédiger des cartes de vœux pour les enfants hospitalisés dans la région.  
 

Bureau d’information GED 

Le personnel du Lions Clubs International se tiendra à votre disposition au bureau d’information GED pour 
répondre à vos questions sur le voyage, l'hôtel, les repas ou le séminaire.  


