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Pour les repas

Deux 
événements, 
c’est dur à 
gérer ! 
Respectez les 
horaires !

Les pauses/buffet

Le vendredi AM 
Spécial MGForm ! 

 

LES SESSIONS du Congrès et de l'AG 
Afin de respecter nos invités, les impératifs de 
transport, et les échanges entre participants et avec les 
exposants lors des temps de pauses et de déjeuners, 
les horaires de début et de fin des sessions ateliers et 
plénières seront scrupuleusement respectés.

Un accès direct entre le CDC (grande salle d'expo) et 
le Pasino (lieu de l'AG MG Form) permettra des 
déplacements rapides.


LES DEJEUNERS / Buffets 
Servis de 13 h à 14h 30 au Centre de Congres (CDC) 
servi dans le hall d'accueil/expo (¼)  et l'espace expo (¾)

Les vins sont offerts par des viticulteurs occitans. Leurs 
produits sont en vente sur leur stand.

Un stand de produits régionaux est aussi à votre 
disposition

LES PAUSES / Buffets 
Servies le matin de 11h à 11,30 et l'après midi 

`de 16h à 16:30

Mêmes salles que les déjeuners

Visite de Montpellier  
(Participants AG MG Form / Accompagnants 
congressistes)

RDV 14:45 au CDC, départ en bus vers le 
CORUM de Montpellier.

Visites avec guides de l'office du tourisme et 



Fiesta au 
« Pasino »

Repas  
« On the Beach ! »

Soirée de Gala 
au  
Mas Saint Gabriel 

JEUDI 30 mai  à partir de 20h:  
BIKINI Beach, restaurant de plage 
(Apportez maillots et serviettes ...si cela vous tente)

Diner buffet de l'Apéritif, au café + animation DJ

Environ 10 à 15 min de marche du CDC. 

Navettes disponibles à 19h45 et 20h du CDC

Retour possible par  navettes départ 23h30 et 00h


VENDREDI 31 mai à partir de 20h 

Au PASINO (juste derrière le CDC), Parking disponible.

Possibilité de s'initier à divers jeux de casino, en dehors 
des salles de jeux bien sùr, et sans argent …

Apéritif en musique et chansons avec un orchestre de 
professionnels de santé locaux.

Diner assis en musique, et DJ

Fin prévue 0h30 environ


SAMEDI 01 juin , la soirée démarre à 14h45 !! 

RDV CDC pour départ en bus pour les salins 
d'Aigues Mortes. 

Visite guidée des salins, plusieurs arrets visites,

17h Péniches : 1er départ , 200 participants, vers le 
Mas Saint Gabriel, trajet 30 min environ. 

Les autres peuvent rester sur place et poursuite de la 
visite à pied. Au Mas possibilité de jouer à la 
Pétanque, ballades, bière à volonté ...

Il sera possible de se changer sur place.

18h Péniches : 2ème départ , 200 autres participants, 
vers le Mas Saint Gabriel, trajet 30 min environ.

19h15 : spectacle dans les arènes du Mas

20h : Apéritif avec orchestre et danseurs GIPSY21h : 
diner de gala assis, animation DJ

21h : diner de gala assis, animation DJ

Retour en bus au CDC départs 23,30 et 00h.


DIMANCHE MATIN : 
Temps libre à La Grande Motte, jour de marché 
AG MG Form 9h30 au Pasino 
AG MG France 9h30 au CDC 
Déjeuner buffet pour tous 12h Hall du CDC 

Les AG 
Et la fin… 



GUIDE D’ACTIVITÉS 
ASSOCIEZ AU TRAVAIL, LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE !



LA GRANDE-MOTTE 
Classée « Patrimoine mondial du XXéeme siécle, la 
ville de la Grande Motte est née dans les années 
soixante de la volonté du Général de Gaulle de 
développer le tourisme et de la vision de Jean Balladur 
qui décida de rompre avec le modèle classique de station 
balnéaire et décida de créer, à partir du sable et des 
marais une ville moderne, conçue pour le tourisme.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, la ville bénéficie d’un palais des 
con grés où va se dérouler noter congrès, de nombreux 
commerces, hôtels et résidences de tourisme, le tout 
agrémenté d’un vaste port de plaisance et d’espaces verts 

Proche de l’autoroute des gares, de l’aéroport, à 20 
minutes de Montpellier, la Grande-Motte est une 
destination idéale pour les amoureux de la mer, mais 
aussi pour les adeptes du golf, des promenades dans 
les milieux naturels.  
La ville de Montpellier, toute proche et sa faculté de 
médecine, la plus ancienne du monde est aussi un 
lieu de promenade, de culture ou de shopping.  
Vous trouverez dans ce guides, quelques idées d’activité, 
que vous pourrez organiser vous même.  

En cas de de difficultés, toute l’équipe de MG France 
Occitanie est à votre disposition.  

Contact: 

Mail: mgfranceoccitanie@gmail.com 

Téléphone:  

1. 

2. 

3 

Vous trouverez 
dans ce petit 
guide, toutes 
les indications 
pour profiter 
pleinement de 
votre séjour. 
ENJOY !

mailto:mgfranceoccitanie@gmail.com
mailto:mgfranceoccitanie@gmail.com


Successivement, monastère bénédictin, palais épiscopal et école de santé, 
on y trouve les collections exceptionnelles du musée d’anatomie. 
Tarifs: 14 € 
Tous les jours à partir de 10h30 
Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr 

Visite  guidée  de 
la  faculté de 

Médecine

A proximité de la 
Grande-Motte, ne 
manquez pas de 
visiter la plus 
ancienne école 
de médecine du 
monde 
occidental !

Les hôtels 
particuliers: des 
trésors 
d’architecture !

Vous découvrirez l’évolution de la demeure à Montpellier du moyen-âge au 
XIXéme siècle.  
Horaires des visites: 10 heures 
Tarifs: 1O € 
Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr 

Un voyage 
architectural 
dans l’espace et 
le temps.  

http://montpellier-tourisme.fr
http://montpellier-tourisme.fr
http://montpellier-tourisme.fr
http://montpellier-tourisme.fr


Découvrez avec un guide le mélange des genres et le charme des ruelles  
qui font toute la richesse de Montpellier 
Tarifs: 14€ 
Tous les jours à partir de 10h30 
Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr 

Le Mikvé (bain 
rituel juif) 

L’arc de triomphe 
La cour d’un hôtel 

particulier

Le centre 
historique. 
Un voyage de 
mille ans au fil 
des ruelles du 
centre historique 
Visitez 3 lieux 
emblématiques

Cache cache 
dans la ville avec 
Frédéric Bazille ! 
Bazille est 
partout dans 
Montpellier. 
Partez en famille 
à sa recherche

Visite idéale pour découvrir Montpellier avec ses enfants 
Horaires des visites: 15 heures 
Tarifs: 14 € 
Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr 

Jeux 
d’observation, 
quizz, déduction.. 
À la recherche de 
l’impressionniste  

http://montpellier-tourisme.fr
http://montpellier-tourisme.fr
http://montpellier-tourisme.fr
http://montpellier-tourisme.fr


MONTPELLIER 
LA RELIGIEUSE,  
LA MÉDICALE 
Montpellier est une ville cosmopolite où les grandes 
religions monothéistes ont toujours coexistées. Par 
ailleurs, en adossant la faculté de médecine à la 
cathédrale, les fondateurs de la plus vieille faculté 
d’Europe, ont placé les étudiants directement sous la 
surveillance du clergé. Un contrôle jugé nécessaire du fait 
des origines diverses des enseignants dont beaucoup étaient, 
,initialement arabes ou juifs. 

La cathédrale 
Saint-Pierre:  
Datant du XIVéme siècle, elle 
est un magnifique exemple du 
gothique méridional. Seulle 
église médiévale de l’écusson 
ayant survécu aux guerres de 
religion 

Tarifs: 13 € 
Inscr ipt ions: montpel l ier-
tourisme.fr

La réforme à Montpellier:  
des origines à la révolution
Grande ville protestante, Montpellier, à travers ses 
ruelles porte les traces d’une histoire mouvementée.  

Tarifs: 10 € 

Inscriptions: 

Médecins et étudiants d’autrefois

Suivez votre guide et la troupe des baladins de 
l’Histoire dans l’enceinte de la faculté de 
Médecine de Montpellier  

Ils vous conteront la vie estudiantine d’alors au 
travers les récits de 3 personnages: Rondelet, 
Nostradamus et Antoine de Saporta. 

http://montpellier-tourisme.fr
http://montpellier-tourisme.fr
http://montpellier-tourisme.fr
http://montpellier-tourisme.fr


Vous êtes enfermé et vous avez 60 mn pour vous en sortir ! 
Réfléchissez vite et bien! 
Tarifs: de 20 € à 20€ en fonction du groupe 
 Tous les jours  
Réservation obligatoire sur : contact@locus-enigma.fr 
Contact: 0954983447 

Locus enigma 
à Maugio 

Les jeux  
Chasse aux 
trésors et autres 
« Escape-
games » vous 
trouverez tout ce 
qu’il faut pour 
petits et grands ! 

Sensas 
À Montpellier 
Une mission 
sensorielle 
contact-
montpellier@sens.ms 
Téléphone: 
0618783740

Un mix d’escape game et 
de chasse au trésor basé 
sur l’histoire, à 
télécharger sur 
l’AppStore ou Googleplay 

ATLANTIDE 
Vivez une aventure 
unique basée sur 
l’histoire de Montpellier 
au travers de votre 
smartphone 

 

http://www.sensas.ms
mailto:contact-montpellier@sens.ms
mailto:contact-montpellier@sens.ms
http://locus-enigma.fr
http://montpellier-tourisme.fr
http://www.sensas.ms
mailto:contact-montpellier@sens.ms
mailto:contact-montpellier@sens.ms
http://montpellier-tourisme.fr
http://locus-enigma.fr


Le plein-air 
La proximité de la Camargue permet d’envisager de belles 
ballades autour de la Grande Motte. Si le temps le permet 
pour quoi ne pas envisager des loisirs nautiques ? 

Pour les amoureux du cheval, le petit cheval camarguais est à 
votre disposition pour des ballades mémorables en bord de mer 
ou d’étang

Découverte à cheval sur la plage 
avec l’écurie des dunes.
Ballade à cheval ou à dos de poney pour les plus petits 
de 45 mn à 2h30. La bombe est fournie mais il faut 
prévoir un pantalon et des chaussures fermées 

Tarifs: de 10 à 45 € 

www.ecuriedesdunes.com 

0466530928 ou 0683078434

Safari en Camargue
Une immersion à tout ouvert dans le milieu naturel camarguais. 

Réservez un safari sur 3H30 en 4X4 incluant pause gourmande et 
dégustation de vins.  

Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement avoir un 
siège voiture adapté. Sinon, on lâche les taureaux.  

Le lieu de rendez-vous est au Grau-du-Roi à quelques kilomètres 
de la Grande Motte.  

www.camargue-autrement.com 

Contact: 0430085291 

Sorties en mer en catamaran
Naviguez à bord de Lucile 2 et découvrez le plaisir de la navigation en 
catamaran. Le cata est au port de la Grande Motte 

https://www.catamaranlucile2.com/fr/ 

Contact: 06 08 78 92 61 

http://www.ecuriedesdunes.com
http://www.camargue-autrement.com
http://www.ecuriedesdunes.com
https://www.catamaranlucile2.com/fr/
http://www.camargue-autrement.com
https://www.catamaranlucile2.com/fr/


Le plein-air 
toujours ! 
Beaucoup d’activités possibles aussi à la Grande 
Motte !Pour les petits et les plus grands, pour les 
aventuriers et les courageux tentés par la 
baignade. 

À vous de choisir !!

Le Bike-Board

ENFANS SEULS À PARTIR DE 14 ANS, EN REMORQUE OU 
AVEC LES PARENTS POUR LES MOINS DE 14 ANS 

06 34 41 21 68
contact@hello-city.com

Le trésor de la sorcière 
Teotihuacan
La Sorcière de Teotihuacán vient de cacher un 
véritable trésor dans la ville… Nous avons besoin de 
ton aide pour le retrouver ! 
En compagnie de notre guide tu partiras à la chasse 
aux énigmes et t’amuseras à découvrir les formes, 
l’architecture et la nature de La Grande Motte. 
Pour les 6/12 ans. Tarif : 6 € par enfant + 
accompagnant gratuit et obligatoire. 

Le golf de la Grande Motte
3 parcours, un practice, une école de golf.  

Tout ce qu’il faut pour la découverte ou la pratique 

Greenfees de 24 à 66 € 

04.67.56.05.00

golf@lagrandemotte.fr


mailto:contact@hello-city.com
mailto:contact@hello-city.com

