C'est bientôt l'heure des retrouvailles !
Chers collègues et amis,
Etes-vous tout aussi excités que nous de retrouver enfin vos collègues et la
communauté FELASA à Marseille en juin ?
Avant de nous plonger dans toutes les activités qui nous attendent à Marseille, il
est temps de vous présenter un tout nouveau membre dans l'équipe : FLORENCE
LE POISSON

Rencontrez
Florence, le poisson

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau membre de l'équipe.
Florence est la mascotte officielle de FELASA 2022 et a hâte de vous rencontrer en
personne. Vous voulez savoir ce qu'elle a fait ?

Pour rendre FELASA 2022 encore plus spécial, nous avons prévu une variété de
grands événements et activités auxquels vous pouvez participer.
Réception de bienvenue
Rejoignez-nous pour notre réception de bienvenue le lundi 13 juin, directement
sur le lieu du congrès pour découvrir ce que la Provence a à offrir. Nous avons créé
un programme qui embrasse l'atmosphère méditerranéenne avec des spécialités
culinaires qui feront vibrer vos papilles et des activités amusantes pour vous
rapprocher des autres participants du congrès FELASA 2022. Vous pouvez même
vous lancer dans l'artisanat et créer votre propre souvenir durable à ramener chez
vous. Et bonne nouvelle : la réception de bienvenue est comprise dans les frais
d'inscription !
Croisière anniversaire de l’AFSTAL
Organisée pour fêter les 50 ans de notre association, elle propose une promenade
sur la Méditerranée et un cocktail dinatoire.
Course caritative
Le mercredi 15 juin, nous enfilerons nos chaussures de course, nous bougerons
et courrons ensemble pour une bonne cause. 100% de votre inscription sera
reversée à l'Association François Aupetit Crohn RCH France, une association
française qui soutient et informe les patients et leurs proches, atteints de maladie
de Crohn et de rectocolite hémorragique, défend leurs droits et finance la
recherche.
Dîner de gala
Le dîner de gala est une tradition de longue date lors des congrès FELASA. Il se
déroulera le mercredi 15 juin, au Palais du Pharo, un lieu unique à Marseille qui
offre une vue imprenable sur le vieux port. Le dîner est actuellement complet, mais
n'oubliez pas de passer au bureau d'inscription pour vérifier les disponibilités de
dernière minute. Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable avec de la bonne
nourriture, de la compagnie et du divertissement !

Vous n'avez pas encore réservé votre place pour FELASA 2022 ? Ne vous
inquiétez pas, vous pouvez toujours vous inscrire et faire partie de notre grande
réunion et passer des jours d'été passionnants avec la communauté FELASA dans
la merveilleuse ville de Marseille.

REJOIGNEZ-NOUS

Le congrès FELASA permet aux personnes qui choisissent un parcours de conférences dédié au bienêtre animal et aux 3R, de cumuler jusqu’à 16h15 de formation continue.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la FELASA 2022 en juin !
Votre équipe d'organisation FELASA 2022

Rencontre avec
Charles River

Points forts du
programme

Cliquez pour en savoir
plus sur notre campagne
COVID19 Frontline Hero,
sur l'édition limitée de

Avez-vous consulté les
dernières mises à jour
de notre site web ? Ne
manquez pas de vous y

Vous aimez Florence ?
Suivez-nous pour en
savoir plus
Nous sommes ravis que
Florence rejoigne notre

notre Guidebook to
Rodent Model Genetic
Quality Control et sur la
possibilité de prendre
rendez-vous avec nos
spécialistes.

PLUS D'INFOS

rendre pour obtenir
toutes les informations
sur les conférences
principales, les ateliers,
les thèmes, la journée
technique et bien
d'autres choses encore

CHECK IT OUT

équipe. Elle fera son
apparition régulière sur
nos différentes chaînes.
Alors n'hésitez pas à
nous suivre et à la
rejoindre dans son
voyage à Marseille !

REJOIGNEZ-LA

