
 
 

* * Le défilé des nations est un des temps forts de notre Convention. Bien que tous les Lions soient encouragés à 

participer, ce n’est et ne sera jamais obligatoire.  * *  

Historique des températures ces 4 dernières années à la date du défilé 2018. 

Date 2017 2016 2015 2014 

30 

juin 
Max. 106˚F 

Min. 79˚F 

Max. 41.1˚C 

Min. 26.1˚C 

Max. 99˚F 

Min. 79˚F 

Max. 37.2˚C 

Min. 25.5˚C 

Max. 109˚F 

Min. 93˚F 

Max. 42.7˚C 

Min. 33.8˚C 

Max. 109˚F 

Min. 82˚F 

Max. 42.7˚C 

Min. 27.7˚C 

À bientôt à Las Vegas ! 

Bien que la majorité des activités de la Convention se déroulent à l’intérieur dans des lieux climatisés, notre 

défilé des nations est traditionnellement organisé à l’extérieur. Pour atténuer les effets de la chaleur, les 

précautions suivantes ont été prises : 

1. Départ plus tôt : 08 h 30 

2. Longueur réduite de 1km 

4. Des bus permettant de se rafraichir seront positionnés le long du parcours.  

5. Des stations de brumisation seront installées le long du parcours.  

6. De l'eau sera en permanence disponible pour les participants.  

La convention 2018 du Lions Clubs International aura lieu à Las Vegas, la ville qui ne dort jamais !  

Cette destination touristique attire des visiteurs du monde entier que ce soit pour ces lieux de divertissement 

grandioses, ces casinos et ces complexes hôteliers. En raison de sa position dans le désert, Las Vegas connait 

des températures extrêmes pendant la journée, qui, au moment de la Convention, pourraient être proches 

des 38⁰ C. 

 PENSEZ à vous hydrater avant, pendant et après le défilé (de l’eau sera disponible le long du parcours). 

 PORTEZ des vêtements légers, de couleur claire. 

 PORTEZ un chapeau, une casquette, une visière, des lunettes de soleil et appliquez de la crème solaire. 

 MANGEZ léger. 

 UTILISEZ un éventail, un ventilateur à piles, des serviettes humides voir une ombrelle.  

Conseils pour profiter du défilé en sécurité 


