
NOUVEAU CETTE ANNEE POUR LES PARTICIPANTS PRE-INSCRITS 
Le LCI n'envoie plus les badges nominatifs imprimés à l'avance, nous lançons en effet le nouveau 
système de pointage électronique des noms à la convention. Apportez votre Lettre de confirmation 
d’inscription officielle et une pièce d’identité officielle avec photo pour imprimer votre badge en 
quelques secondes ! Des kiosques à imprimer stratégiquement situés ouvriront à 8 H 00 au MGM Grand 
Garden Arena, New York New York Hotel et Luxor Hotel le 28 juin.   
 
SOYEZ PRET A VOUS AMUSER ! 
Voici quelques évènements qui ont été organisés pour vous au LCIon dans le MGM Grand Hotel : 

30 juin : Spectacle international du Cirque Dreams 
Le spectacle Jungle Fantasy proposé par le Cirque Dreams vous tiendra en haleine et vous éblouira avec 
des acrobaties à couper le souffle, de la musique et bien plus encore ! Spectacle gratuit ouvert aux Lions 
et à leurs invités inscrits à 19 h 00 au MGM Grand Garden Arena.    
 
30 juin : Soirée dansante Strides pour la lutte contre le diabète 
Juste après le spectacle international, retrouvez des Lions et Leos du monde entier pour une soirée 

dansante de sensibilisation au diabète et ses complications. L'entrée est gratuite pour cette soirée avec 

de la musique internationale, des accessoires luminescents et un bar payant. La piste de danse sera 

ouverte à 20 H 20 au MGM Conference Center. 

Gagnez un voyage au LCICon de Milan en Itali 
Chaque participant adulte inscrit à la convention peut gagner un voyage à la 102e convention 
internationale à Milan. Le prix inclut deux inscriptions à la convention internationale LCICon 2019 avec 
deux billets d'avion gratuits pour deux personnes en classe économie, cinq (5) nuits d’hôtel à un hôtel 
officiel de convention LCI et un circuit de deux nuits post convention pour Florence ou Venise ! 
Participez avant le 1er juillet dans le Hall d'exposition situé dans la salle Marquee Ballroom au MGM, 
puis assistez aux séances plénières pour découvrir si vous êtes l'heureux gagnant. 
 
COUP D'OEIL SUR LE HALL D'EXPOSITION 
Les activités sont nombreuses dans le Hall d'exposition cette année, notamment : 
 
NOUVEAU ! Testez le Cheminement du service 
Voyagez grâce à cette exposition interactive illustrant nos cinq causes mondiales, le diabète, 

l'environnement, la lutte contre la faim, la vue et le cancer chez l'enfant. Découvrez l'impact des services 

des Lions dans ces domaines, leur croissance, et repartez avec de nouvelles idées.   

Soyez l'un des premiers à utiliser la nouvelle application Mobile MyLion améliorée et notre nouvelle 

application web MyLion. Vous verrez qu'il est très facile de prendre contact avec les Lions du monde 

entier, de promouvoir vos projets de service, de gérer les rapports du club, etc.  

Campagne 100 de la LCIF : Exposition : Donner sa chance au service 
Il n’y a rien de plus fondamental que le service pour un Lion ou un Leo. C'est la raison qui nous a poussé 
à servir, c'est ce que nous faisons. Les Lions sont soutenus par une fondation mondiale importante, la 
Fondation du Lions Clubs International (LCIF), qui fête ses 50 ans de financement de projets Lions 
partout dans le monde. Cette exposition vous propose d'en apprendre plus sur la Campagne 100 de la 
LCIF et à adhérer pour, avec les autres Lions, améliorer notre monde.  
 
 

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/attendees/registration-information.php


Zone technologique Lions 
Votre guichet unique dédié à la « tech ». Ce guichet vous permet d'améliorer vos compétences 

techniques sur MyLion et d'apprendre à utiliser au mieux l'une des plates-formes sociales, etc. Un de 

nos animateurs expert vous fournira des conseils, ou choisissez plutôt d'assister avec d'autres Lions à 

une séance au Tech Byte Theater. Ne vous laissez pas intimider par la technologie. Que vous soyez un 

débutant ou un utilisateur confirmé, vous repartirez avec de nouvelles compétences. 

Scènes campfire et Lions den 
A la demande générale ! Des Leos et des Lions du monde entier feront des exposés sur des sujets divers 
qui ne manqueront pas de vous inspirer. 
 
Boutique Fournitures de clubs 
La boutique des fournitures de clubs, toujours très fréquentée, propose une grande variété d'articles du 
LCI. Visitez l'espace Photos souvenir dans la boutique et achetez une photo pour immortaliser votre 
expérience.   
 
Campagne de collecte de dons LCICon 
Nous demandons aux Lions et aux Leos d'apporter les articles listés ci-après à la convention afin de 
soutenir notre cause globale du diabète. Ces articles seront offerts aux organisations pour les jeunes de 
Las Vegas afin d'encourager des habitudes de vie saines. Une boîte de collecte sera située dans le Hall 
d'exposition. Nous acceptons des articles nouveaux non utilisés, notamment : 

 Ballons (dégonflés pour faciliter leur emballage)  

 Bandes élastiques  

 Cordes à sauter  

 Chaussures de sport pour jeunes   
 
SOYEZ PRÊT POUR LE DÉFILÉ 
Le défilé a lieu le samedi 30 juin. Des milliers de Lions défileront dans le centre-ville historique de la ville.  
Le climat de Las Vegas étant de type désertique, des tentes climatisées, des postes de rafraîchissement 
et de sécurité sont prévus. Le défilé démarrera plus tôt que prévu à 8 H 30, et le parcours a été réduit 
d'un kilomètre. Des navettes partiront de tous les hôtels officiels choisis par le LCI tout au long de la 
matinée pour vous permettre de coller à votre heure de départ et réduire votre temps d'exposition à la 
chaleur. Cliquez ici pour en savoir plus sur le défilé.    
 
POINTS FORTS DES SÉANCES PLÉNIÈRES 
Les séances plénières prévues au MGM’s Grand Garden Arena seront informatives et divertissantes. 
Vous repartirez inspiré ! Voici quelques faits marquants de ces séances à ne pas manquer : 

 1er juillet : Séance plénière d’ouverture : Dr Sanjay Gupta  
Lauréat de nombreuses récompenses Emmy®, correspondant médical pour CNN et neurochirurgien, 
Sanjay Gupta s’appuie sur sa formation médicale et son expérience des politiques de santé 
publiques pour proposer des reportages sur les zones de guerre et les catastrophes naturelles. La 
passion de Sanjay Gupta pour inciter les gens à suivre des modes de vie sains et plus actifs l’a amené 
à lancer l’émission Fit Nation sur CNN, une initiative anti-obésité aujourd’hui dans sa sixième année. 

 2 juillet : Deuxième séance plénière : George W. Bush  
43e Président des États-Unis et fondateur du George W. Bush Presidential Center, George W. Bush a 
prêté serment le 20 janvier 2001 et servi deux mandats consécutifs à la Maison Blanche. Il avait été 
auparavant Gouverneur de l’•État du Texas pendant 6 ans.   

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/international-parade-nations.php


 3 juillet : Séance plénière de clôture : Wayne Newton  
Ce chanteur légendaire, connu sous le nom de « Mr. Las Vegas », interviendra lors de cette séance.     

 
REMARQUE :  Dispositif de sécurité mis en place au MGM Grand Garden Arena pour le spectacle 
international et les séances plénières  
Le dispositif de sécurité suivant a été mis en place pour assurer la sécurité de tous les participants au 
MGM Grand Garden Arena :  

 Les participants ne peuvent emporter que les SEULS articles suivants au Grand Garden Arena qui 
entreront dans un sac plastique transparent que vous recevrez à Las Vegas.  

 Les sac à main, sacs à dos, valises, serviettes, sacs à ordinateur, coussins etc. sont interdits. Vous ne 
POURREZ PAS pénétrer dans l'Arena avec de tels articles. Si vous arrivez avec ces articles, un 
membre de la sécurité de MGM vous conduira à un portier dans le hall central pour consigner vos 
articles.   

 Vous devez porter votre badge de la convention pour entrer et montrer une pièce d'identité 
officielle avec photo. 

 
Consignes de sécurité pour la deuxième séance plénière du lundi 2 juillet  
Les portes de l'arène ouvriront à 19 H15 ; les portes seront fermées à 21 H 15 ; elles se rouvriront à 
23 H 00.  
 
La deuxième séance plénière accueillera l'ancien Président des Etats-Unis George W. Bush. A ce jour, 
MGM, outre le dispositif de sécurité indiqué plus haut, impose les mesures suivantes :  

 Tous les participants devront passer par un portique de détecteur à métaux pour pénétrer dans 
l'arène.    
Les portes de l'arène ouvriront à 19 H15 pour assurer que tous les participants passent par un 
portique de détecteur à métaux. Le MGM dispose de personnel dédié aux personnes handicapées. 
Pensez à ne pas porter d'insignes le lundi 2 juillet afin d'accélérer le passage par le portique. 

 Les photos et/ou enregistrements personnels sont interdits pendant toute la présence du Président 
Bush sur scène. 

 Les participants doivent avoir pris leur place avant 21 H 30.  
Si vous quittez l'arène lorsque le Président Bush parle, ou souhaitez entrer alors qu'il a déjà 
commencé à parler, vous ne serez pas autorisé à pénétrer dans la salle avant la fin de cette partie du 
programme, soit 23 H 00.   

 

DÉLÉGUÉS DE CLUB Horaire de vote prolongés 
Des horaires de vote prolongé sont à nouveau proposé cette année. Après la séance plénière 
d’ouverture du 1er juillet, les délégués peuvent être certifiés et voter en une seule étape facile jusqu'au 
mardi 3 juillet dans les salles 111-117 du centre de conférence MGM. Horaires d'ouverture : 
Dimanche 1 juillet   13 H 00-17 H 00  
Lundi 2 juillet  9 H 00-17 H 00  
Mardi 3 juillet 07 H 30-10 H 30  
 
LOCATION DE FAUTEUILS ROULANTS ET SCOOTERS ELECTRIQUES POUR HANDICAPES 
Si vous avez besoin d'un fauteuil roulant ou d'un scooter durant votre séjour, merci de réserver votre 
équipement tant qu'ils sont disponibles.  Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
 

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/attendees/special-needs.php


TRANSFERTS DEPUIS/VERS L'AEROPORT ET MOYENS DE TRANSPORT TERRESTRE 
Plusieurs options de navettes sont disponibles pour assurer votre transport depuis et vers l'aéroport. 
Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
TOUR DE LAS VEGAS 
Hosts Las Vegas est notre partenaire officiel local et propose une grande variété de visites guidées tout 
au long de votre séjour, notamment des visites guidées avec dîner, un ranch Lion Habitat, un tour au 
magnifique lac Mead, une visite de l’incroyable barrage Hoover Dam, et plus encore. Réservez vos tours 
guidés aujourd'hui avant qu'ils ne soient plus disponibles. Le Bureau Lion des excursions se tiendra dans 
le lobby du centre de conférence MGM. 
 
 

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/travel-tours/airport-transfers.php
http://www.cvent.com/events/lions-club-tours/custom-17-f8fd4c19839c4980a32a401fdfac4d27.aspx
http://www.cvent.com/events/lions-club-tours/custom-17-f8fd4c19839c4980a32a401fdfac4d27.aspx

