
																																																															

Inscrivez	vous	au	Congrès	National	2022	à	Toulon,	les	27-28-29	mai	2022.	

Notre association a été créée le 25 septembre 1945 ; elle fêtera donc cette année son 77ème anniversaire. Nous avons choisi de 
célébrer cet événement en organisant notre Congrès Annuel à Toulon. Le Comité de Toulon, un des plus anciens de France, 
anime pour le compte de la municipalité de Toulon le jumelage avec la ville américaine de Norfolk qui abrite la première base 
aéronavale du monde.  Première base navale d’Europe, au cœur de la coopération entre l’US Navy et la Marine nationale, Toulon 
est un symbole vivant de l’amitié Franco-Américaine. Afin de marquer l’événement, nous avons invité des intervenants de haut 
niveau, au nombre desquels Nicole BACHARAN, politologue franco-américaine, chercheuse associée à Sciences-Po Paris et 
chroniqueuse à France Info et France 5 ainsi que Kristen K. GRAUER, Consule Générale des États-Unis d’Amérique à Marseille. 
Plusieurs manifestations viendront ponctuer cet événement : plantation d’un pacanier et dévoilement d’un buste de l’Amiral de 
Grasse au sein de la base navale de Toulon suivi d’une collation, soirée jazz à la Tour Royale, visite de la ville et du musée de la 
Marine, conférences et rencontres. 

Programme :  
Vendredi 27 mai 2022 : 
Matinée libre : Visite du Mémorial du Mont Faron, du Musée de la Marine et de la basse-ville 
Après-midi : Plantation d’un pacanier de Jefferson et inauguration d’un buste de l’amiral de Grasse dans la base 
navale de Toulon suivi d’une collation à bord d’un navire de l’US Navy (la venue de ce dernier sera confirmée mi-mai) 
ou à la base navale de Toulon. 
Soirée : Cocktail dinatoire et soirée Jazz à la Tour Royale au bord de la rade de Toulon 
Samedi 28 mai 2022 : 
Matin : Assemblée Générale FEU National à l’IBIS Styles Toulon Centre Port (réservé aux Présidentes et Présidents 
ou à leurs délégué.e.s) 
Matinée libre pour les accompagnants : visite du Mémorial du Mont Faron, du Musée de la Marine et de la basse-ville 
Après-midi : Congrès national au Palais Neptune 
Soirée : Diner de gala au Palais Neptune  
Dimanche 29 mai 2022 :  
Matinée : Cérémonie du Memorial Day au cimetière américain de Draguignan 

Le Congrès National 2022 se tiendra au Palais Neptune situé en centre-ville, proche du port. Trois hôtels sont à 
privilégier (Vous devez réserver directement votre chambre) 
- l’Eautel (4*) Tel : 04.89.51.90.90, email : contact@leautel-toulon.com, lien vers la réservation : https://www.leautel-
toulon.com/fr/hotel-4-etoiles-toulon. Attention : cet hôtel vous fait profiter d’un tarif préférentiel (125 € single, 145 € double, 
petits déjeuners compris) jusqu’au 1er avril. Réservez en direct auprès de l’hôtel en précisant Congrès France États-Unis. 
- l’IBIS Styles Toulon Centre Port (3*) Tél : 04.98.00.81.00, email : H2095@accor.com,                                                                 
lien vers la centrale de réservation : https://all.accor.com/hotel/2095/index.fr.shtml  
- l’IBIS Budget Toulon Centre (2*) Tel : 08.92.68.09.57, email : H5096@accor.com,                                                                    
lien vers la centrale de réservation : https://all.accor.com/hotel/5096/index.fr.shtml 

 
Activités Tarif (euros) Nb de participants Total 
Journée plénière du 28 mai seule : congrès + diner de gala        70   
Journées du 27, 28 et 29 mai full package : commémorations 
à la base navale + soirée jazz + congrès + diner de gala + 
commémoration au cimetière américain 

      110   

Hébergement   A régler sur place 
Total    

Prénom, Nom du/des participants : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone portable: ……………………………Email : ………………………………………………………………………..  
 
Merci de faire parvenir votre bulletin d’inscription accompagné du chèque correspondant à l’ordre de « France 
États-Unis » à Association France Etats-Unis Toulon, Boîte Postale, 5095 83092 Toulon Cedex. Tel : 0631425378 
Email : frusa83@orange.fr  


