
Conférence CWR | Niagara Falls, Canada
Veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque personne qui s’inscrit. 

Nom__________________________________________________________________________ 

Titre____________________________________________________________________________

Congrégation___________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________ 

Ville ____________________________État/province _______ Code postal __________________

Cellulaire _________________________Courriel_________________________________________

Personne à contacter en cas d’urgence : Nom ______________________________Cellulaire ______________
 
Besoins particuliers
Repas végétariens oOui oNon oAutre______________________________  
J’aurai besoin d’un espace de stationnement oOui oNon        (Le stationnement libre-service est gratuit)
J’aurai besoin de services d’interprétation de l’anglais au français oOui oNon

Orientation du mardi soir
oOui, j’assisterai à la séance d’orientation

INSCRIPTION

Conférence CWR| Niagara Falls, Canada TOTAUX (en $ US)

Membre CWR, inscription à tarif préférentiel reçue d’ici le 15 juillet  (475 $)  __________ 

Membre CWR, inscription reçue après le 15 juillet  (525 $) __________ 

Non-membre, inscription à tarif préférentiel reçue d’ici le 15 juillet  (550 $) __________ 

Non-membre, inscription reçue après le 15 juillet  (600 $) __________

PERSONNE INVITÉE à la réception d’accueil 

(Nom __________________________________________) (35 $) __________

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES (OPTIONNELLES) 

 Soirée à l’extérieur, 4 oct. : Imprimerie Mackenzie /Laura Secord (75 $) __________ 

 Soirée à l’extérieur,  5 oct. : Saint Joan (60 $) __________

MONTANT TOTAL inclus  __________

Annulations : Toutes les inscriptions à la Conférence incluent des frais non 
remboursables de 50 $. Vous recevrez un remboursement de 50 % pour les 
annulations demandées d’ici le 1er août. Aucun remboursement pour les annulations 
après le 1er août.

Réservations d’hôtel : Le tarif en vigueur au Hilton Hotel & Suites Niagara Falls/ 
Fallsview pour les participants à la Conférence CWR est de  179 $ CAD par nuit pour 
une chambre avec vue sur les chutes (Fallsview). Un nombre limité de chambres 
Cityview sont disponibles au tarif de 149 $ CAD par nuit. Des renseignements sur les 
réservations sont disponibles à www.c4wr.org « Upcoming Conference ».

Soirée à l’extérieur (mercredi) : Musée de 
l’imprimerie et des journaux Mackenzie, 
Maison de Laura Second et dîner au restaurant 
Old Winery, à Niagara-on-the-Lake. Visitez la 
demeure restaurée de l’éditeur rebelle, William Lyon 
Mackenzie, et découvrez cinq cents ans de technologie 
de l’imprimerie, incluant la presse Louis Roy, la plus 
ancienne au Canada et l’une des rares presses en bois 
au monde. Puis, remontez le temps en explorant la 
maison amoureusement rénovée de Laura Secord, la 
plus célèbre héroïne canadienne. Ayant appris que 
les Américains voulaient attaquer les Britanniques et 
leurs alliés amérindiens, elle a parcouru trente-deux 
kilomètres en terrain ennemi pour avertir les troupes 
britanniques de l’invasion imminente, contribuant ainsi 
à changer le cours de l’histoire canadienne. Terminez 
la soirée en beauté au cœur de Niagara-on-the-Lake en 
savourant une cuisine méditerranéenne contemporaine 
inspirée par la campagne toscane et traditionnellement 
préparée. (Départ 16 h 30; retour 21 h 30)  

Coût : 75 $ US

Soirée à l’extérieur (jeudi) : « Saint Joan » 
au célèbre Festival Shaw, Niagara-on-the-
Lake. Saint Joan est la pièce la plus mémorable de 
Bernard Shaw. Elle a pour héroïne l’adolescente la 
plus extraordinaire de l’histoire. Mais qui est-elle? 
La libératrice de la France, inspirée par Dieu? Une 
sorcière dangereusement habile? Une jeune paysanne 
pathétiquement manipulée? Tout dépend du point 
de vue adopté. Peu importe qui elle est vraiment, à la 
fin Jeanne ne peut devenir qu’une source d’embarras 
pour le monde patriarcal qu’elle a mis sens dessus 
dessous. Et ensuite? Dînez à l’endroit de votre choix 
avant la pièce. (La durée de la pièce est de deux heures 
quarante-cinq minutes. Retour à l’hôtel à environ 23 h 
30) 

Coût : 60 $ US

Envoyez le formulaire rempli accompagné d’un chèque à l’ordre de 
CWR à l’adresse suivante :  
CWR, 5401 South Cornell Avenue, Chicago IL 60615 
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