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INFORMATIONS POUR LES PARTICIPANTS 
 
Le 7ème Congrès de l'Union Mondiale des Anciens Elèves Lasalliens (UMAEL) aura lieu du 21 au 23 novembre 
2019 à Minneapolis, Minnesota, sous le thème « Au-delà des frontières : Un cœur. Un engagement. Une vie ». 
À l'occasion du 25ème anniversaire de l'UMAEL, ce rassemblement sera l'occasion de partager en communauté 
et d'envisager nos priorités pour l'UMAEL pour les quatre prochaines années, afin que nous puissions 
continuer à soutenir et promouvoir de manière créative de meilleures pratiques en matière d'éducation dans le 
monde entier. 
 
INFORMATIONS SUR L'HÔTEL 
 
L’UMAEL est heureuse que ce congrès international se tienne pour la première fois aux États-Unis à l’hotel : 
 
Radisson Blu Downtown Minneapolis 
35 South Seventh Street 
Minneapolis, MN 55402, United States of America 
Téléphone: (612) 339-4900 
 
Le Radisson Blu Downtown Minneapolis est niché dans le quartier animé du centre de la ville. L'hôtel est 
connecté par un réseau de passerelles piétonnes couvertes et climatisées (Minneapolis Skyway System) qui 
relie 80 pâtés de maisons du centre-ville de Minneapolis, soit plus de 18 kilomètres. N’hésitez donc pas à 
visiter Minneapolis, même en novembre !  
 
Services 
 
L'hôtel moderne dispose d'un restaurant sur place, le Fire Lake Restaurant, avec une cuisine favorisant les 
circuits-courts et le style du Midwest et qui est ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Une piste 
de remise en forme, un centre fitness ouvert 24/24 et un centre d'affaires sont également disponibles. L'hôtel 
se trouve à quelques dizaines de mètres de Nicollet Mall et Eat Street et à un demi-pâté de maisons de 
l'historique Hennepin Theatre District. 
 
Politique de réservation d'hôtels UMAEL 
 
Le coût de la chambre d'hôtel d'un participant n'est pas inclus dans les frais d'inscription UMAEL et est sous la 
responsabilité du participant. Nous vous demanderons sur le formulaire d'inscription d'accepter ces conditions. 
 
Réservations 
 
Les réservations de l’hôtel pour UMAEL peuvent être faites en ligne à l'aide d'un site de réservation dédié qui a 
été créé spécifiquement pour l'événement. Veuillez cliquer ici pour faire, modifier ou annuler votre réservation 
d'hôtel en ligne. Vous pouvez également effectuer votre réservation par téléphone en utilisant les numéros de 
téléphone de réservation de groupe dédiés suivants : 

• Réservations sans frais : 1-800-333-3333 
• Les numéros de téléphone internationaux peuvent être trouvés sur le site Web de Radisson Blu. 

 
En utilisant le lien de réservation en ligne UMAEL ou l'un des numéros de téléphone dédiés ci-dessus, vous 
aurez un tarif réduit de 115,00 $ par personne et par nuit auquel il faut ajouter les taxes applicables 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-minneapolis-downtown?cid=a:se+b:gmb+c:amer+i:local+e:rdb+d:us+h:MPLS_DT
http://www.skywaymyway.com/
http://www.firelakerestaurant.com/plaza.php
https://www.radissonhotels.com/en-us/booking/room-display?checkInDate=2019-11-19&checkOutDate=2019-11-24&adults%255B%255D=1&children%255B%255D=0&hotelCode=MPLS+DT&searchType=pac&promotionCode=UMAEL1
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-minneapolis-downtown?cid=a:se+b:gmb+c:amer+i:local+e:rdb+d:us+h:MPLS_DT
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(actuellement 13,15%). Ce tarif négocié par l’UMAEL est valable pour des réservations trois jours avant et trois 
jours après les dates du congrès. Si vous avez des questions concernant votre réservation, veuillez appeler le 
numéro sans frais des réservations indiqué ci-dessus. 
Toutes les réservations doivent être accompagnées soit d'arrhes du montant d’une première nuit ou 
garanties par une carte de crédit. L'hôtel ne retiendra aucune réservation à moins d'être sécurisé par l'une 
de ces méthodes. 
 
Date limite de réservation 
 
La date limite pour faire une réservation de chambres à prix négocié par l’UMAEL est le lundi 29 octobre 
2019, ou jusqu'à ce que le nombre de chambres négociées soit épuisé. Assurez-vous de réserver votre 
chambre tôt. Après le 29 octobre, ou si le nombre de chambres est dépassé, l'hôtel ne prendra plus les 
réservations que sur la base du tarif en vigueur. 
 
Arrivée / Départ 
 
Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être restituées à 12h00. 
 
Annulation 
 
Pour toute annulation moins de trois jours ouvrables avant la date d'arrivée de la réservation, la première nuit 
et les taxes, ne seront pas remboursées. Aucune réservation d'exposition ne perdra également la chambre de 
la première nuit et la taxe. 
 
Parking de l'hôtel 
 
Le coût pour se garer à l'hôtel est de 23,00 $ par nuit, à majorer des taxes. Le service de voiturier est de 45,00 
$ par nuit, plus les taxes. 
 
COTISATION DES FEDERATION ET ASSOCIATION A L’UMAEL 
 
Le samedi 23 novembre, nous tiendrons l'Assemblée Générale de l’UMAEL de 12h00 à 16h00. Afin que les 
Fédérations et les Associations représentées puissent prendre part au vote lors de l'Assemblée générale, 
toutes les cotisations doivent être payées, de préférence avant le début du Congrès. Il y a la possibilité sur la 
page d'inscription de l’UMAEL de payer les cotisations des Fédération ou des Association pour les quatre 
dernières années. Si votre Fédération ou Association règle ses cotisations chaque année, vous pouvez 
prendre contact avec nous en envoyant un e-mail à umael.secretary@lasalle.org. 
 
VOYAGE 
 
Politique de voyage 
 
L’organisation et les coûts du voyage, y compris les billets d'avion, le train, l'autobus et/ou d'autres frais de 
transport terrestre, sont à la charge du participant. Nous vous demanderons sur le formulaire d'inscription 
d'accepter ces conditions. 
 
Informations sur l'aéroport 
 
L'aéroport international de Minneapolis-Saint Paul (MSP) est desservi par 16 compagnies aériennes : 11 sont 
situées dans le Terminal 1 (Lindbergh) et 5 sont situés dans le Terminal 2 (Humphrey). Le Radisson Blu Hotel 
se trouve à 7,5 km de l'aéroport (13,6 km via Light Rail Transit).  
 
 

mailto:umael.secretary@lasalle.org


 

3 

Taxi 

Uber/Lyft/Autres application de service de transport avec chauffeur 

Van et services de navette 

Compagnies de location de voitures 

Light Rail Transit 

Lignes de bus public 

 
Train de banlieue 
 
La ligne bleue du train Light Rail Transit (LRT) offre un accès pratique et un transport fiable à destination et en 
provenance de l'aéroport. Il s'arrête à la fois au Terminal 1 et au Terminal 2. Le LRT fonctionne 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Les trains circulent toutes les 10 minutes, aux heures de pointe, et toutes les 10 à 15 minutes 
aux autres moments de la journée. Le tarif de l'aéroport est de 2,50 $ par trajet. Les stations de LRT sont 
entièrement accessibles. Veuillez consulter les renseignements suivants sur la Ligne bleue : 
 
Depuis le Terminal 1 : 

• Le LRT est situé au-dessous du niveau de récupération des bagages. Prendre le tram jusqu'au 
« Transit Center ». Lorsque vous sortez du tram, suivez les panneaux jusqu'au LRT. 

• Distance : un peu moins de 22 km de MSP à Nicollet Mall Station. 
• Durée du trajet : 24 minutes (11 arrêts) de MSP à Nicollet Mall Station, puis 5 minutes à pied de l'hôtel. 

 
Depuis le Terminal 2 : 

• Le LRT est situé du côté nord de la rampe orange. Depuis le niveau 1, près de la billetterie, prendre 
l'ascenseur ou l'escalator jusqu'à la passerelle Orange. Suivez les panneaux jusqu'à la station de LRT. 

• Distance : 23.3 km de MSP à Nicollet Mall Station. 
• Durée du trajet : 42 minutes (12 arrêts) de MSP à Nicollet Mall Station, puis 5 minutes à pied de l'hôtel. 

 
Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur les trains de banlieue. 
 
Lorsque vous quittez Nicollet Mall Station, marcher vers le nord-ouest le long du trottoir en direction de Nicollet 
Mall sur la 5ème rue Sud. Tourner à gauche sur Nicollet Avenue/Nicollet Mall. Tournez à droite sur la 7ème Rue. 
Le temps de marche total devrait être de cinq minutes (0,5 km). 
 
Bus de ville 
 
Vous pouvez également prendre le bus de la ville (Route 54) de l'aéroport à un arrêt qui est à une minute à 
pied de l'hôtel. La gare routière n'est accessible que par le Terminal 1. L’accès aux autobus de la ville sont 
situés sur la chaussée de l'« Upper East », située à deux niveaux au-dessus du niveau T. 
Il n'y a pas de ramassage de bus au Terminal 2. Les passagers arrivant au Terminal 2 doivent prendre le LRT 
(ou d'autres moyens de transport) jusqu'au Terminal 1 pour accéder à l'autobus de la ville. Il n'y a pas de frais 
pour le service ferroviaire entre les Terminaux MSP. Le temps de trajet depuis l'arrêt de bus de la ville de 
l’aéroport, jusqu’à l'arrêt situé près de l'hôtel est de 1h14. 
 
Pour obtenir des renseignements sur le tarif et l'itinéraire des autobus, veuillez contacter « Metro Transit ». 
Pour accéder à l'information sur les autobus automatisés 24 heures sur 24, composez le 612-341-4287. Les 
voyageurs peuvent également trouver de l'information sur le site Web de Metro Transit. 
 
Taxi 
 
Tous les tarifs de taxi correspondent à un tarif allant jusqu'à 2,50 $ le mille (1.6 km). Des frais administratifs de 
2,50 $ et les frais d'accès à l'aéroport de 4,00 $ sont ajoutés au tarif final. En moyenne, le coût d’un taxi pour 
aller au centre-ville de Minneapolis est de 39.00 $ à 49.00 $. 
 

http://www.mspairport.com/directions-and-transportation/ground-transportation/taxi-service
http://www.mspairport.com/directions-and-transportation/ground-transportation/app-based-ride-services
http://www.mspairport.com/directions-and-transportation/ground-transportation/van-and-shuttle-services
http://www.mspairport.com/directions/ground-transportation/car-rentals
http://www.mspairport.com/directions/ground-transportation/bus-service
http://www.mspairport.com/directions/ground-transportation/light-rail-transit
https://www.metrotransit.org/fares-passes
https://www.metrotransit.org/


 

4 

Uber/Lyft 
 
Uber et Lyft sont deux applications disponibles. Si vous choisissez ces services, il est fortement recommandé 
que vous téléchargiez la ou les applications sur votre téléphone avant de vous rendre à Minneapolis. Vous 
pouvez télécharger l'application directement sur votre iPhone à partir de l'iTunes App Store ou sur votre 
Android depuis le Google Play Store. Le coût approximatif d'un trajet Uber ou Lyft de l’aéroport à l'hôtel est de 
24,00 $ - 50,00 $. Veuillez noter que le jour du voyage, l'heure de la journée et la demande peuvent avoir une 
incidence sur le coût. 
 
Conduire 
  
Pour avoir les indications pour vous guider dans Minneapolis, cliquez ici. 
 
POLITIQUE PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO 
 
En assistant à ce congrès et ses activités, les participants acceptent que leur image soit utilisée par la 
Christian Brothers Conference et l’UMAEL, et ceci sans compensation, dans des photographies, des vidéos, 
des films et tout autre format ou enregistrement de l'événement à quelque fin que ce soit, y compris pour la 
communication future de UMAEL. Nous vous demanderons sur le formulaire d'inscription d'accepter ces 
conditions. 
 
HABILLEMENT 
 
La température moyenne en novembre à Minneapolis est un maximum de 5°C et un minimum de -5°C. Vous 
aurez besoin d'une veste chaude pour les activités extérieures ou nocturnes. 
 
ACTIVITÉS ET VISITES LOCALES 
 
Des lacs pittoresques aux activités de plein air, en passant par les musées et les théâtres, Minneapolis offre 
beaucoup à voir et à faire pour les visiteurs de tous âges. 
 
Minneapolis Institute of Art 
Situé dans le quartier de Whittier sur un campus de 3 hectares anciennement connu sous le nom Morrison 
Park, le Minneapolis Institute of Art est un musée d'art financé par le gouvernement qui est ouvert au public 
gratuitement. 
  
Centre d'art Walker 
Considéré comme l'un des 5 plus grands musées d'art moderne de la nation et l'une des principales attractions 
de Minneapolis, le « Walker Art Center » est un centre d'art contemporain multidisciplinaire au cœur de 
Minneapolis. 
 
Frederick R. Weisman Art Museum 
Ressemblant à « une canette en aluminium froissé », telle que décrite par les visiteurs, la façade inspirante en 
acier inoxydable et en brique du Musée d'art Weisman fait écho à une impressionnante collection d'art à 
l'intérieur de ses murs. 
 
Stone Arch Bridge 
Situé à l'intersection de West River Road et de Portland Avenue dans le centre-ville de Minneapolis, Stone 
Arch Bridge est un morceau important de l'histoire du Minnesota. Construit en 1883 par le baron des chemins 
de fer James J. Hill, le pont a servi de pont ferroviaire, permettant la circulation des personnes et des 
marchandises au-dessus de la rivière jusqu'en 1965, et est toujours considéré comme un symbole de l'âge du 
chemin de fer aujourd'hui. 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Radisson+Blu+Minneapolis+Downtown/@44.9773662,-93.2756956,17z/data=!3m1!5s0x52b33290d7c91763:0x8bfb042313cfa090!4m24!1m14!4m13!1m6!1m2!1s0x52b33290d7b2f591:0x6ed53c1bdc86cff0!2sRadisson+Blu+Minneapolis+Downtown,+South+7th+Street,+Minneapolis,+MN!2m2!1d-93.2735878!2d44.9771094!1m5!1m1!1s0x52b33290de5dd5a3:0x2bfb039650f08693!2m2!1d-93.2735329!2d44.9776155!3m8!1s0x52b33290d7b2f591:0x6ed53c1bdc86cff0!5m3!1s2019-08-30!4m1!1i2!8m2!3d44.9771094!4d-93.2735878
https://new.artsmia.org/
https://walkerart.org/
http://wam.umn.edu/
https://vacationidea.com/minnesota/things-to-do-in-minneapolis-weisman-art-museum.html
https://www.minneapolisparks.org/parks__destinations/historical_sites/stone_arch_bridge/
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Chain of Lakes 
La Chaîne des Lacs se compose de plusieurs lacs pittoresques dans la région métropolitaine de Minneapolis, 
chacun avec leurs propres attractions et des choses à faire. Avec plus de 21 km de sentiers pavés qui courent 
le long de la rive, la marche, la randonnée et le vélo sont faciles et amusants à faire. 

Target Field Tours 
Faites un tour dans le stade des Twins du Minnesota (équipe de baseball) et explorez le célèbre Target Field. 
Cette visite guidée de 90 minutes vous emmènera dans des parties du stade qui sont rarement vues par les 
visiteurs classiques. Selon la disponibilité, la visite vous permettra d'explorer une variété d'espaces différents 
dans le stade, tels que la salle de presse, le club house… Dirigez-vous vers le niveau «Suite» pour obtenir une 
vue à vol d'oiseau et visitez le Metropolitan Club, le Legends Club et le Champions Club. 

CSI: The Experience 
Les fans de la série télévisée « Les Experts » (CSI) et les amateurs de crimes médico-légaux se feront plaisir 
dans "CSI: The Experience" au Mall of America. Cette exposition interactive vise à enseigner aux visiteurs les 
processus médico-légaux, les procédures et les technologies par l'apprentissage pratique, où ils peuvent 
enquêter sur une scène de crime "réelle" avec l'aide de personnages populaires de la série de télévision à 
succès et des experts médico-légaux de la vie réelle. 
 
Paradise Charter Cruises 
Découvrez le plus grand réseau fluvial en Amérique du Nord depuis le pont d'un vieux bateau, au cours d’une 
croisière exclusive sur le Mississippi ou sur le lac Minnetonka. 
 
Mill City Museum 
Reposant sur les rives de l'historique Mississippi River et construit dans les ruines de ce qui était autrefois le 
plus grand moulin à farine du monde, connu sous le nom de Washburn "A" Mill, Mill City Museum est un petit 
musée intime qui présente la naissance et la croissance de Minneapolis, l'histoire de la ville autours de 
l'industrie de la farine et de la rivière. 
 
Cliquez ici pour plus d'informations sur les activités et les attractions locales. 
 
POLITIQUE D'ANNULATION 
 
La Christian Brothers Conference et l’UMAEL accorderont des remboursements pour les annulations 
d'inscription reçues le ou avant le 30 septembre 2019, soustraits de 25,00 $ US de frais administratifs et des 
frais de traitement des cartes de crédit. Aucun remboursement ne sera accordé après le 30 septembre 2019. 
Les avis d'annulation doivent être écrits et envoyés à Karin McClelland à umael.secretary@lasalle.org. 
Des remboursements pour les inscriptions incorrectes ou en double seront accordés, moins des frais 
administratifs de 25,00 $US et des frais de traitement des cartes de crédit. Tous les remboursements seront 
sous la forme d'un remboursement à la carte de paiement originale à émettre dans les trois semaines suivant 
la réception de la demande écrite. 
 
CONTACT POUR VOS QUESTIONS SUR LES INSCRIPTIONS ET VOTRE PARTICIPATION 
 
Karin McClelland, représentante de RELAN, Membre du Bureau de l'UMAEL 
umael.secretary@lasalle.org 
 
Merci d'avance pour votre soutien et votre participation à ce temps fort de la vie de notre Union. Nous sommes 
impatients de vous voir à Minneapolis! 

https://www.minneapolisparks.org/parks__destinations/parks__lakes/minneapolis_chain_of_lakes_regional_park/
https://www.mlb.com/twins/ballpark/tours
http://365twincities.com/csi-the-experience-at-the-mall-of-america/
https://www.twincitiescruises.com/
http://www.mnhs.org/millcity
https://www.minneapolis.org/
mailto:umael.secretary@lasalle.org
mailto:umael.secretary@lasalle.org

