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Le 51è  congrès du Mouvement Jeune Notariat (MJN) aura pour thème :
« Le bonheur au travail : mythe ou réalité ? ».

Présidente : Me Stéphanie JEANJEAN-BOUDON, Notaire à Carpentras (Vaucluse)
Rapporteur Général : Me Yohan PEGON, Notaire à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Lyon)

Particularité du congrès : Vols libres à réserver vous-mêmes, à votre convenance, mais attention… 
plus vous les réserverez tôt, plus avantageux seront les tarifs …

Vous serez hébergés à l’hôtel BAGLIONI**** (https://www.hotelbaglioni.it/fr) en plein cœur de FLORENCE, à 5 mn à 
pied du quartier historique et des rues commerçantes. Tous les repas (compris dans le tarif du congrès) et 
déplacements en groupe seront assurés par l’organisation du congrès Des visites groupées et des temps libres 
seront proposés pour découvrir la ville.

Un bulletin d’inscription et une plaquette plus détaillée du congrès vous seront communiqués par courrier 
début mars 2020, ainsi que sur notre site www.mjn.fr. Rubrique « Congrès 2020 ».

Arrivée à FLORENCE selon horaire de vols. (Nous vous informerons de tous les moyens à votre disposition pour vous rendre à l’hôtel.)
15h : Installation dans votre chambre. 
18h: Séance solennelle d’ouverture du congrès à l’hôtel BAGLIONI.
Diner au restaurant «TORCICODA» (centre historique de Florence)

Jour 1 :

Matinée et après-midi libres selon vos heures de retour en France.
Jour 4 :

Matinée : 1ère Commission de travail (à l’hôtel)
Déjeuner au restaurant « ZAZA » dans le centre historique de Florence
Découverte de FLORENCE pour tous (dont la visite guidée de la « Galerie des Offices » par petits groupes).
Dîner au restaurant  la « LOGGIA » (sur les hauteurs de Florence).

Jour 2 :

Matinée : 2ème Commission de travail (à l’hôtel)
Déjeuner au « Marché Central » de Florence.
Soirée de clôture du congrès à l’hôtel « Le saint-Régis » en plein cœur de Florence suivie d’une soirée dansante.
Rapport de Synthèse par Madame la Professeure Soraya AMRANI MEKKI, Agrégée des facultés de droit, Professeure à 
l’université Paris-Nanterre.

Jour 3 :

Pour toutes précisions concernant le programme du congrès, vous pouvez également joindre :
Delphine DUCRAUX – HAVAS VOYAGES (Référence de l’agence de voyage HAVAS VOYAGES : IM 0751000385) 
Tél : +33 (0)5 57 20 98 53 // merignac.evenements@havasvoyages.fr // Adresse postale : 18 rue Ariane – Bat U – 33700 Mérignac
Marie-Hélène FREMOND, secrétaire générale du MJN, se tient à votre disposition pour vous donner des précisions lors de votre inscription. 
MJN : Tél +33 (0)1 45 22 19 74 // Mobile : 06 17 28 17 63 // info@mjn.fr  // Adresse postale : MJN : 73, Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS

Du vendredi 06
au lundi 09 novembre 2020

- 4 jours / 3 nuits

FLORENCE ( Italie )




