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DIABETE – Nombreuses initiatives dans le secteur “diabète” dans les pays de la Méditerranée, 
soit dans la journée mondiale du 14 novembre que d’autres, avec notre logo MSO diabète. 

POSTER – Nombreux districts ont dejà envoyé à Pescara des dessins pour le “Poster 
Méditerranée, symbole de paix” et d’autres arrivent de la Rive Nord et Sud de la Méditerranée. 

JUMELAGES – Après un échange de données avec Oak Brook nous continuons la recherche. 

CONTACTS – A Paris aux siège du MD 103 France nous avons parlé directement avec tous les 
DG et VDG sur Pescara, ses beautés et comment la rejoindre. Nous avons été présents à la 
Convention des Lions Clubs Arabes à Marrakech, 9-11 janvier portant un message concret 
de solidarité et collabo-ration avec nos amis de la Rive Sud. Nous appartenons tous à la grande 
famille Lions : ils participeront nombreux à Pescara. Organisation de tours sur Rome et l’Italie 
pour augmenter l’intêret à venir. 

CONFERENCE – Pour sa promotion nous avons multiplie les messages directs aux Districts, 
Clubs, amis avec l’avantage à s’inscrire avant le 31 janvieri. NB : il y a un nouvel agrément pour 
les inscriptions avant le 28 février, allez rapidement sur le site www.medconf2015.org. Nous 
conseillons vivement d’acheter dès maintenant les bons pour les restaurants à la Marina, le 
centre ville est à 2 km environ. Ces jours-ci nous avons été à Pescara avec le Comité 
d’Organisation qui travaille très bien. Les hotels Victoria et Plaza sont faciles à rejoindre à pied à 
partir de la Gare des trains, le Carlton n’est pas loin et se trouve sur la promenade du bord de 
mer. Très agréable le centre ville avec des rues piétonnes et du bon shopping. Très intéressants 
les programmes pour les accompagnateurs. Nous vous rappelons que nous aurons avec nous le 
Président International Joe Preston avec son épouse Joni. 
 

AEROPORTO  –  AEROPORT 
AIRPORT 

 PESCARA PESCARA  Lu Ma Me GJ Ve Sa D 
Pa/Dep Arr Pa/Dep Arr Mo Tu M Th Fr Sa Su 

MILANO Linate Alitalia KLM 14h00 15h10 16h00 17h10        

MILANO Linate Alitalia KLM 20h55 22h05          

MILANO Linate Alitalia KLM   07h30 08h40        

BERGAMO Orio al Serio Ryanair 08h20 09h35 06h40 07h55        

BERGAMO Orio al Serio Ryanair 21h45 23h00 20h05 21h20        

BARCELONA Girona Ryanair 12h25 14h15 10h00 12h00        

BRUSSELS Charleroy Ryanair 17h40 19h40 15h05 17h15        

PARIS Beauvais Ryanair 12h45 14h50 10h00 12h20        

FRANCFORT Hahn Ryanair 12h30 14h15 10h10 12h05        

LONDON Stansted Ryanair 16h50 20h20 20h45 22h25        
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