
100 PAYS RÉUNIS LORS D’UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE
Les 1ers Outgames mondiaux se tiendront du 26 juillet au 5 août 2006, alors que Montréal vibrera aux
rythmes chauds de l’été. Au fil des ans, il s’est créé à Montréal un esprit d’ouverture et d’acceptation,
favorisant l’expression de la culture et de la fierté gaie et lesbienne, dans un climat de respect et de
créativité.

Tous les Montréalais, gais ou non, se prépareront alors à accueillir plus de 16 000 participants et 250 000
visiteurs provenant de plus de 100 pays qui se réuniront ici afin de participer à un événement unique et
inoubliable dont tout le monde parlera.

Nos 1ers Outgames mondiaux établirons les bases, seront une source d’inspiration et laisseront un
héritage réel aux prochaines éditions.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? CONSULTEZ LE WWW.MONTREAL2006.ORG

1ERS OUTGAMES MONDIAUX
> 16 000 participants aux programmes

sportifs, culturels et à la Conférence 

> plus de 100 pays

> 250 000 visiteurs

À VOS MARQUES...

PRÊTS ?
PARTEZ !

35 SPORTS SANCTIONNÉS ET 
DES INSTALLATIONS DE CALIBRE INTERNATIONAL

DATES CLÉS
CONFÉRENCE INTERNATIONALE : LE DROIT À LA DIFFÉRENCE 

1er janvier 2005 - 30 avril 2006, inscriptions

1er mai - 26 juillet 2006, inscriptions tardives

1ers OUTGAMES MONDIAUX

1er janvier 2005 - 30 avril 2006, inscriptions

1er mai - 26 juillet 2006, inscriptions tardives

26 juillet 2006, ouverture de la Conférence internationale

29 juillet 2006, clôture de la Conférence internationale

29 juillet 2006, cérémonie d’ouverture des Outgames

5 août 2006, cérémonie de clôture des Outgames

© Ville de Montréal 

© Régie des installations olympiques

© Christian Degrandmaison / Palais des congrès

© Internationaux du Sport de Montréal

© Montréal 2006 

Centre Claude-Robillard

Piscine olympique

Palais des congrès 

Parc Jean-Drapeau

Parc olympique

Le programme des 1ers Outgames mondiaux sera remarquable tant par la qualité que la diversité des activités
proposées permettant aux athlètes de tous niveaux de s’accomplir. Les compétitions s’échelonneront sur 7 jours et
se dérouleront dans des installations sportives de haut calibre dont certaines ont été construites ou utilisées pour
les Jeux olympiques de 1976 et sont encore en parfait état.

Les différents sites où se dérouleront les activités sportives et culturelles sont faciles d’accès et relativement
rapprochés les uns des autres. Le plan vous indique les zones les plus importantes où seront concentrés les sites de
compétition pour chacune des activités. Toutes les zones sont situées à une distance maximale de 7,5 kilomètres 
(5 milles) du Village gai, le lieu de rassemblement de la communauté LGBT de Montréal,assurant ainsi un maximum
de spectateurs pour chacune des compétitions, expositions ou spectacles.

Montréal est une ville sécuritaire,ouverte,conviviale et chaleureuse,une ville où il fait bon vivre et qui saura charmer
tous les visiteurs !

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? WWW.MONTREAL2006.ORG/SPORTS.HTML



N O U S  J O I N D R E

COMITÉ ORGANISATEUR DES 
1ERS OUTGAMES MONDIAUX 
MONTRÉAL 2006 
4141, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) HIV 3N7  Canada 

Téléphone : +1 (514) 252-5858
Télécopieur : +1 (514) 252-5850

info@montreal2006.org
www.montreal2006.org

ALLIANCES STRATÉGIQUES

Arrondissement de Ville-Marie 
Association des hôtels du Grand Montréal 
Chambre de commerce gaie du Québec
Clinique médicale du Quartier Latin 
Équipe Montréal 
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne Européenne (EGLSF) 
Fondation BBCM 
Fondation Émergence - Gai écoute 
GALA Choruses 
Gay & Lesbian Athletic Fondation (GLAF) 
International Lesbian and Gay Association - World (ILGA - World) 
Palais des congrès de Montréal 
Régie des installations olympiques 
Séro Zéro 
Société de Développement Commerciale du Village
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 Cérémonie d'ouverture  •        1 Stade olympique 55 000
 Aérobie     • • •   1 Centre Pierre-Charbonneau  150
 Athlétisme   • • • • • •  2 Centre Claude-Robillard 1 200
 Aviron   • •      4 Bassin olympique 350
 Badminton   • • • • • •  2 Collège Ahuntsic 530
 Balle-molle   • • • • • •  2 Centre Claude-Robillard / Henri-Julien / Parc Jarry  1 400
 Basket-ball   • • • • • •  6 Cégep du Vieux-Montréal 450
 Bateau Dragon     •     4 Bassin olympique 450
 Billard   • • • • • •  5 Salon de Quilles International 180
 Bridge     • • • •   3 Palais des congrès 400
 Cross-country    •      1 Parc Maisonneuve 450
 Culturisme   • •      3 Palais des congrès 200
 Cyclisme    • • • • •  4 Circuit Gilles-Villeneuve/Bromont/Centre Claude-Robillard 400
 Danse sportive    • • • • •  1 Centre Pierre-Charbonneau 460
 Dynamophilie   •       1 Centre Pierre-Charbonneau 100
 Golf     • •     Club de Golf Métropolitain Anjou 320
 Handball     • • • •  1 Collège Maisonneuve 240
 Hockey sur glace   • • • • • •  5 Université de Montréal 450
 Karaté      • • •  7 Aréna Étienne-Desmarteau 250
 Lutte   • •      7 Aréna Étienne-Desmarteau 220
 Marathon         • 4 Pont Jacques-Cartier / Parc olympique 1 200
 Nage synchronisée   • • •     1 Piscine olympique 130
 Natation   • • • • • •  1 Piscine olympique 1 500
 Patinage artistique    • • • • •  1 Aréna Maurice-Richard 130
 Patins à roues alignées      • •  • 4 Circuit Gilles-Villeneuve/Claude-Robillard/rues de Mtl 200
 Plongeon      • • •  2 Centre Claude-Robillard 70
 Quilles   • • • • • • • 5 Salon de quilles Laurentien/Salon de Quilles International 1350
 Racquetball   • • • • •   5 Université de Montréal 300
 Soccer (Football)   • • • • • • • 5 Université de Montréal / Centre Claude-Robillard 900
 Squash   • • • • • •  5 Université de Montréal 300
 Tennis   • • • • • •  2 Centre Claude-Robillard 1 200
 Tennis de table   • • • •    7 Centre Etienne-Desmarteau 170
 Triathlon       •   4 Bassin olympique / Circuit Gilles-Villeneuve 750
 Volley-ball de plage   • • • • • •  3 Parc Jeanne-Mance 200
 Volley-ball   • • • • • •  2 Centre Claude-Robillard 1 600
 Water-polo   • • • • • • • 2 Centre Claude-Robillard 300
 Festival de chorales   • • • • • •  3 Église Unie St-James / Centre Cinéma Impérial 2 000
 Danse Country Western   • • • • • •  3 Hôtel Hilton Bonaventure  1 000
 Danse Carré   • • • • • •  3 Hôtel Hilton Bonaventure  1 000
 Harmonies / Fanfares /       • • •  1 Parc olympique : Piste d’athlétisme 200
 Gardes des Couleurs / 
 Cheerleading
 Conférence • •        3 Palais des congrès 3 000
 Cérémonie de clôture         • 1 Stade olympique 55 000

UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL SANS PRÉCÉDENT
GARDEZ LE MEILLEUR DE VOTRE FORME POUR MONTRÉAL 2006 ! VENUESSITES
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MOT DES COPRÉSIDENTS
Lorsque nous avons accepté de coprésider les 1ers Outgames
mondiaux de Montréal, nous étions conscients de l’énorme défi
que nous devrions relever. Avec les membres du Comité
organisateur, avec le soutien de la communauté LGBT de Montréal
et avec l’appui indéfectible d’élus représentant des partis
politiques québécois, fédéraux et municipaux, nous avons mis en
place l’équipe nécessaire à l’atteinte de nos objectifs : tenir en
2006, ici à Montréal, le plus grand événement sportif et culturel
LGBT dans l’histoire de notre communauté, un événement ouvert
à tous, quelque soit leur orientation personnelle et laisser un
héritage réel aux futurs Outgames. Ces Outgames mondiaux
devaient aussi être financièrement sains, internationaux et
permettre l’avancement, au niveau mondial, des droits légitimes
des LGBT à travers le monde.

En tant  que comité organisateur des 1ers Outgames,notre objectif est de conquérir le cœur
de chacun et de partager avec tous notre passion en créant un événement de calibre
international.Laissant libre cours à l’originalité et à la créativité individuelle et collective,
notre mission est de promouvoir les valeurs de Participation et de célébration,de Respect
et d’équité, d’Innovation, de Diversité et d’Égalité (PRIDE).

Ce seront des jeux de participation qui amèneront à Montréal au moins 16 000
participants : 12 000 personnes pour les événements sportifs, 2 000 pour les activités
spécifiquement culturelles et 2 000 dans le cadre d’une conférence internationale sur les
droits.

Aujourd’hui nous savons que nous relèverons le défi. Sous l’égide de GLISA (Gay and
Lesbian International Sport Association), association sportive internationale pour gais et
lesbiennes, jeune et dynamique organisation internationale en pleine croissance, les 
1ers Outgames mondiaux Montréal 2006 seront mémorables. Lorsque le 29 juillet 2006,
trente ans après la clôture des Jeux Olympiques de 1976, le Stade olympique vibrera aux
couleurs du monde entier, nous pourrons dire : mission accomplie.

CHANTEZ, DANSEZ, JOUEZ. FAITES-VOUS REMARQUER ! 

PLEIN FEUX SUR LA CULTURE
Inscrivez-vous à l’une des quatre disciplines culturelles offertes.

> Danse carrée 
> Danse country western 
> Festival de chorales 
> Harmonie / fanfares / garde de couleurs / cheerleading

PLUS D’INFORMATION À WWW.MONTREAL2006.ORG/CULTURE.HTML

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE AVEC DES ARTISTES LOCAUX, NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

QUE LE SPECTACLE COMMENCE !
Les cérémonies d’ouverture et de clôture des 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006 se
dérouleront au Stade olympique, respectivement samedi le 29 juillet et samedi le 5 août
2006. Elles seront présentées devant une foule de 55 000 spectateurs et retransmises en
direct à travers le Canada par la Société Radio-Canada, la chaîne canadienne de télévision
publique.Radio-Canada présentera aussi une émission d’une heure tous les jours pendant
les Outgames.

Ces cérémonies seront produites par Guy
Latraverse, dont la réputation n’est plus à
faire, et nous sommes fiers d’annoncer que la
diva québécoise Diane Dufresne ainsi que le
très célèbre Cirque du Soleil seront de la
distribution de la Cérémonie d’ouverture. De
plus,de nombreux autres artistes de partout à
travers la planète ont également accepté
d’unir leurs talents à ces cérémonies
grandioses !

Par ailleurs,nous invitons toutes les personnes qui se sont inscrites à l’une ou l’autre de nos
activités culturelles à nous faire connaître leur désir de participer à ces cérémonies
d’ouverture et/ou de clôture.Consultez notre site Web pour en savoir davantage.

PLUS D’INFO À WWW.MONTREAL2006.ORG/CEREMONIES.HTML

LES 1ERS OUTGAMES MONDIAUX PRÉSENTENT

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES DROITS
DES LESBIENNES, GAIS, BISEXUELS ET TRANSGENRES
«LE DROIT À LA DIFFÉRENCE»
Du 26 au 29 juillet 2006, une conférence internationale se déroulera à Montréal sur les
droits des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres (LGBT). La conférence intitulée «Le
Droit à la différence» se tiendra sous l’égide des 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006.
Avec quelques 2000 participants attendus,ce sera la première fois qu’un forum d’une telle
ampleur aura lieu, qui rassemblera des juristes et militants, universitaires et chercheurs,
défenseurs des droits de la personne, syndicalistes et journalistes, spécialistes ou
simplement des personnes concernées, venus aborder ensemble des points particuliers
relatifs aux droits des LGBT.

THÈMES DE LA CONFÉRENCE

> Les droits essentiels
> Les enjeux mondiaux
> La diversité de la communauté GLBT
> La participation dans la société
> Provoquer le changement social

La Conférence comprendra cinq assemblées plénières durant lesquelles plusieurs grands
conférenciers prononceront un discours devant un auditoire de quelque 2000 délégués.De
plus, il y aura cinq blocs d’ateliers offrant chacun jusqu’à 75 ateliers aux délégués.Au total,
375 ateliers seront proposés durant la Conférence. Workers Out ! propose un programme
spécial disponible sur le site Web.

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE VOUS INTÉRESSE ? 
ALLEZ À WWW.MONTREAL2006.ORG/CONFERENCE.HTML   
Inscrivez-vous rapidement,: le nombre de places disponibles est limité à 2000.

MARK TEWKSBURY
Coprésident

LUCIE DUGUAY
Coprésidente

LES OUTGAMES DE MONTRÉAL 2006 :
UN ÉTÉ CHAUD EN VUE !

MISSION EXCELLENCE
Fondé sur les principes de la représentation démocratique, la mission de GLISA est
d’appuyer et de favoriser le développement du sport gai et lesbien à travers le monde.Avec
plus de 60 membres à ce jour provenant de nombreux pays, GLISA assure le lien entre les
regroupements sportifs gais et l’ensemble du mouvement sportif international afin de
faire tomber les barrières et les préjugés qui existent encore trop souvent dans le sport.

UNE VISION GLOBALE ET INCLUSIVE DU SPORT ET DE LA CULTURE LGBT

A priori, GLISA est une organisation dédiée aux athlètes de partout dans le monde. Ses
membres proviennent de regroupements sportifs gais locaux, nationaux et
internationaux.En plus de sanctionner les Outgames mondiaux à tous les 4 ans,GLISA vise
à intégrer une conférence internationale sur les droits des LGBT lors de chaque édition de
leur activité quadriennale.

Travaillant en étroite collaboration avec la communauté LGBT internationale, GLISA
organisera les prochains Outgames mondiaux en 2009. En plus de cette activité
internationale, GLISA travaillera aussi à favoriser le développement d’activités
continentales (similaire aux EuroGames).

BÂTIR ET DÉFINIR LE FUTUR…

GLISA entend remplir son mandat en implantant et en coordonnant un calendrier
international des activités et compétitions sportives LGBT ; en encourageant la création de
nouvelles fédérations, associations, regroupements et équipes sportives LGBT ; en
appuyant les organisations sportives existantes et en mettant en place un cadre financier
permettant à GLISA d’atteindre ses objectifs.La prochaine assemblée générale annuelle de
la GLISA se tiendra à Montréal fin août 2005.

VOUS VOULEZ VOUS JOINDRE À LA GLISA ?  VISITEZ LE WWW.GLISA.ORG 
OU TÉLÉPHONEZ AU +1 (905) 682-6098

DES ÉVÉNEMENTS POUR LES COUCHE-TARD

POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE AU MAXIMUM !
Organisés en collaboration avec la Fondation BBCM (Bad Boy Club Montréal), reconnue
mondialement pour ses événements excitants, intenses et extravagants dont le réputé
Festival Black & Blue, les 1ers Outgames présenteront 3 événements thématiques où
visiteurs et participants pourront combler leurs envies de danser et festoyer à volonté.

Les billets pour ces événements seront disponibles bientôt. Surveillez notre site pour
connaître les détails. WWW.MONTREAL2006.ORG

P A R T I C I P A T I O N  E T  C É L É B R A T I O N    |    R E S P E C T  E T  É Q U I T É    |    I N N O V A T I O N    |    D I V E R S I T É    |    E M P R I S E

UN RENDEZ-VOUS CULTUREL INTERNATIONAL
SOYEZ À VOTRE MEILLEUR À MONTRÉAL 2006 ! LE DROIT À LA DIFFÉRENCE

JOKE SWIEBEL
Coprésidente

ROBERT WINTEMUTE
Coprésident



ÉDITION MAI 2005

DES JEUX POUR TOUS !
Les 1ers Outgames mondiaux sont inclusifs et accessibles à tous. Aucune discrimination ne
sera faite quant à l’orientation sexuelle, l’âge, le sexe, la race, la religion, la nationalité,
l’origine ethnique, l’handicap physique, les allégeances politiques, les aptitudes
physiques/athlétiques/artistiques ou à l’état de santé et au statut séropositif.

Il n’y a pas de critères artistiques ou athlétiques minimums à respecter pour pouvoir
s’inscrire. Toutes les activités inscrites au programme offrent des catégories allant de la
pratique récréative à la pratique compétitive. Ainsi que vous soyez des athlètes ou des
artistes accomplis ou des débutants, il y a une place pour vous ! L’important est d’offrir la
possibilité à chacun de réaliser ses exploits personnels dans un environnement convivial et
respectueux.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 
TÉLÉPHONEZ-NOUS AU +1 (514) 252-5858, POSTE 5318,
OU ÉCRIVEZ À REGISTRATION@MONTREAL2006.ORG

JOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DÈS MAINTENANT –
VIBREZ AUX COULEURS DE MONTRÉAL! 
Les 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006, rendez-vous sportif et culturel international
sans précédent,vous invitent à joindre son équipe de bénévoles.Vous pourrez vous inscrire
comme bénévole dans des secteurs d’intervention très variés.Par exemple, en sport, pour
les activités culturelles, pour le programme de la Conférence internationale, et
l’encadrement des jeux :aménagement de site, logistique, accréditations,accueil, sécurité,
transport ou hébergement.

Soyez assurés que nous serons heureux de vous compter parmi nous. Prenez rendez-vous
avec le monde en participant, en tant que bénévole, à cet événement grandiose qui vous
procurera une expérience unique des plus enrichissantes.

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE COMME BÉNÉVOLE À 
WWW.MONTREAL2006.ORG 

OU PAR TÉLÉPHONE AU 
+1 (514) 252-5858, POSTE 5364 

OU PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE :
BENEVOLES@MONTREAL2006.ORG

> Vous devez vous inscrire individuellement aux 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006
même si vous faites déjà partie d’une équipe sportive, d’une chorale ou d’un groupe.

> Inscrivez-vous en ligne à www.montreal2006.org. L’inscription en ligne est simple et
rapide. Si vous n’avez pas d’accès à Internet, vous pouvez nous écrire ou nous appeler.
Nous vous adresserons alors par retour de courrier une fiche d’inscription et d’autres
documents.

DE BONNES RAISONS DE S’INSCRIRE TÔT !

> Une place garantie dans votre activité (sportive ou culturelle) ou à la Conférence
internationale ;

> Une remise de 100 $CAD sur les frais d’inscription réguliers aux activités sportives et
culturelles quand vous inscrivez à la Conférence internationale ;

> Tarif réduit de 100 $CAD sur la Conférence internationale « Le droit à la différence »
quand vous inscrivez aux activités sportives ou culturelles ;

LES FRAIS D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES INCLUENT * :

> 1 événement (sportif ou culturel) 
> participation à la cérémonie d’ouverture 
> participation à la cérémonie de clôture 
> 1 carte métro/autobus 
> une médaille de participation 
> entrée gratuite comme spectateur à/aux activité(s) culturelle(s) ou sportive(s) que

vous avez sélectionnée(s)**
> tarifs réduits pour les autres activités culturelles et /ou sportives (comme spectateur) 
> sac souvenir de participation qui inclut : cartes de la ville et du réseau de transport en

commun, magazine officiel des Jeux, affiche souvenir et brochures touristiques de
Montréal et du Québec 

> tarif réduit de 100 $CAD sur la Conférence internationale 
> rabais de 20 % sur le livre souvenir des jeux 
> et bien sûr, huit jours de camaraderie, de plaisir et de découvertes ! 

DES PRIX COMPÉTITIFS EN PLUS D’UN TARIF UNIQUE

Inscriptions (1er janvier 2005 - 30 avril 2006) 295 $CAD 
Sport ou activité culturelle additionnelle (maximum de 3) 75 $CAD chacun 

Inscriptions tardives (1er mai 2006 - 1er juillet 2006) 325 $CAD 
Sport ou activité culturelle additionnelle (maximum de 3) 100 $CAD chacun

NOTE : liste d’attente seulement pour les activités programmées dont les places disponibles ont été vendues.
*   Sujet à changements sans préavis
** Certaines restrictions s’appliquent

INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE
LES FRAIS D’INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE INCLUENT :

> présence à la Conférence 
> déjeuners et pauses-café
> présence à la cérémonie d’ouverture des 1ers Outgames mondiaux 
> une carte de métro/autobus 
> une trousse d’information pour les participants,qui inclut :cartes de la ville et du réseau

de transport, programme officiel de la Conférence, affiche souvenir et brochures 
> remise de 100 $CAD sur les frais d’inscription réguliers aux activités sportives et

culturelles des 1er Outgames mondiaux
> 20 % de rabais sur le livre souvenir des Jeux

Inscriptions Conférence (1er janvier 2005 - 30 avril 2006) 450 $CAD 

Inscriptions tardives Conférence (1er mai 2006 - 1er juillet 2006) 525 $CAD 

* Sujet à changements sans préavis

PAIEMENT PAR VERSEMENTS POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES 
ET POUR LA CONFÉRENCE

Les équipes, les ligues sportives, les équipes de ville, les groupes culturels et les
organisations qui souhaitent payer par versements, devront le faire hors ligne.

Les groupes suivants sont éligibles au mode de paiement par versements :

> Équipes de 5 joueurs et plus 
> Ligues sportives (un sport) de 3 équipes et plus 
> Équipes de ville (multi-sports) 
> Groupes culturels, ensembles et organisations de 5 personnes et plus 
> Organisations, associations et compagnies inscrites à la Conférence 

Afin de prendre les arrangements nécessaires concernant l’inscription de leur équipe ou de
leur groupe, les capitaines d’équipe, les coordonnateurs de groupes ou les organisations
doivent contacter le Comité organisateur des 1ers Outgames mondiaux par téléphone,
courriel ou par télécopieur. Pour toute demande d’information, veuillez prendre contact
avec la Direction des inscriptions :

TÉLÉPHONE : +1 (514) 252-5858 POSTE 5346
TÉLÉCOPIEUR : +1 (514) 252-5850
COURRIEL : PAYMENT@MONTREAL2006.ORG

MONTRÉAL: DESTINATION GAIE PAR EXCELLENCE!
Montréal est reconnue pour son esprit d’ouverture et pour son respect. La ville, plus
particulièrement son Village,sont devenus des destinations privilégiées des communautés
gaies et lesbiennes internationales. À Montréal, il est possible de se promener partout en
toute sécurité et en toute liberté. Ce climat serein est sans doute l’une des raisons pour
lesquelles les visiteurs et les touristes gais aiment et reviennent à Montréal.

NOS PARTENAIRES DE VOYAGES OFFICIELS
Lorsque vous planifierez votre séjour à Montréal, que ce soit pour réserver votre hôtel, votre vol
ou planifier d’autres activités, contactez l’un de nos partenaires de voyages officiels dans votre
région. Ils seront aussi en mesure de réserver vos billets pour les cérémonies d’ouverture et de
clôture, pour les différents partys et pour les compétitions sportives et culturelles auxquelles
vous participerez. Nos partenaires voyages ont développé des forfaits spécialement adaptés à
vos besoins et à des prix compétitifs. De plus, les équipes et les groupes peuvent bénéficier de
promotions spéciales « clé en main » aussi  à des prix avantageux.

Pour plus de renseignements sur les forfaits voyages et sur nos partenaires dans votre
région, visitez le www.montreal2006.org et cliquer sur Info voyage.

Voyagiste réceptif officiel de Montréal 2006 :
www.outbyview.com

Montréal 2006, membre de :

ALLEMAGNE
CRD International www.worldoutgames2006.de

ROYAUME-UNI
Man Around www.manaround.com

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE
Oz Rainbow www.ozrainbow.com

CANADA
Rainbow High Vacations www.rainbowhighvacations.com

ÉTATS-UNIS
Above + Beyond Tours www.abovebeyondtours.com

FRANCE ET BELGIQUE
Dakota Voyages www.dakotavoyages.com

PAYS-BAS
QAS Holidays & Special Traffic - Kuoni www.qasholidays.nl

ITALIE
Man Around Italia www.manaround.com

ESPAGNE
Man Around España www.manaround.com

P R E M I E R  A R R I V É  -  P R E M I E R  S E R V I  -  P R E M I E R  C H O I X

Inscrivez-vous maintenant !
www.montreal2006.org

dé verre reizen specialist


