
Domenico AMBROSINO, direttore del PROCIDAOGGI  

— per il sostegno dato alla nostra Associazione dal 2003  

e i numerosi articoli nella stampa partenopea  

Raimondo LUBRANO LAVADERA e Patrizia BARONE, 

Libreria GRAZIELLA — per il sostegno dato alla nostra 

Associazione dal 2003   

Christine e Domenico SCOTTO D’ABUSCO, GRAZIELLA 

TRAVEL — per lo sconto sugli appartamenti e 

l’organizzazione dell’escursione a Cuma e Pozzuoli 

Salvatore SCOTTO DI RINALDI, ETP CASAVACANZA — 

per lo sconto sugli appartamenti  e il sostegno dato alla 

nostra Associazione dal 2003 

Anna, Maria e Vincenzo BUONO, HOTEL PARCO CAR-

TAROMANA — per il sostegno dato alla nostra Assem-

blea Générale 2007 e lo sconto sulle camere 

Franco IACONO,  ex-Sindaco di FORIO d’ISCHIA e Di-

rettore di PIETRATORCIA — per il sostegno dato alla 

nostra Associazione dal 2004 e il vino offerto a 

SANT’ANGELO 

Mena CAPODANNO, Membro benefattore della no-

stra Associazione — per l’organizzazione del buffet a 

PROCIDA 

Ringraziamo inoltre tutti i PROCIDANI e ISCHITANI che hanno collaborato 

all’organizzazione e alla preparazione della nostra Seconda Assemblea Generale, e 

in particolare a : 

Gerardo LUBRANO LAVADERA, Sindaco di PROCIDA — per il sostegno e per mettere 

a nostra disposizione la logistica necessaria 

Maria CAPODANNO, Vice Presidente del Consiglio Comunale di PROCIDA e Membro 

benefattore della nostra Associazione — per l’organizzazione generale e l’escursione 

a Ischia 
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La Grande Famille de Procida & Ischia 

Préserver et comprendre 

 nos origines 

2ème Assemblée Générale 

Du 17 au 19 juillet 2007 à Procida et Ischia 

Souvenir du 10 septembre 2005  - 1ère Assemblée Générale - Les participants 

Fondée le 15 octobre 2003, notre 
association « LA GRANDE FAMILLE DE 
PROCIDA & ISCHIA » a pour objectif 

la préservation des archives paroissia-
les de PROCIDA et d’ISCHIA et de 
retrouver nos racines et l'histoire de 
nos familles. Après le succès de notre 

première Assemblée Générale à PRO-
CIDA et ISCHIA en septembre 2005, 
nous nous sommes donnés à nouveau 
rendez-vous sur la terre de nos origi-

nes pour notre deuxième Assemblée 
Générale du 17 au 19 juillet 2007. 
Sont prévues 3 journées festives in-
tenses en rencontres, découvertes, 

parfums et dégustation ! 



Mardi 17 juillet 
2ème Assemblée Générale à PROCIDA 

 
9h00 : Accueil des participants { l’ex Conservatorio delle Orfane de 
Terra Murata à PROCIDA 
 
9h30 : Mot de bienvenue par le MAIRE de PROCIDA  
ou son représentant 
 
9h45 : Introduction par le Président de l’Association 
 
10h00 : Conférences diverses 
 

11h00 : Assemblée Générale 
 

- Rapport sur les activités de l'Association depuis 2003 
- Rapport sur la situation financière de l’Association 
- Perspectives pour l'année en cours 
- Présentation des projets de l’Association 
- Réactualisation des statuts de l’Association 
- Election du Président de l’Association 
 

12h30 : Questions diverses 
 
13h00 : Buffet offert sur la terrasse du Palazzo DE 
IORIO 
 
15h30 : Visite du Palazzo DE IORIO, restauré en 2006 
 
17h00 : Visite de l’Abbaye SAN MICHELE ARCANGELO 
 
18h30 : Messe en souvenir de nos ancêtres en l’Ab-
baye SAN MICHELE ARCANGELO 

 
 
 
 
 
 
L’Abbaye SAN MICHELE ARCANGELO  
et le Palazzo DE IORIO 

La Grande Famille de Procida & Ischia 
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Mercredi 18 juillet 
Tour d’ISCHIA et PROCIDA en bateau 

 
9h00 : Rassemblement au port de PROCIDA  
 
9h15 : Départ en bateau pour le tour des îles de PROCIDA et ISCHIA par 
le Sud jusqu’{ SANT’ANGELO 
 

12h30 : Déjeuner { SANT’ANGELO d’ISCHIA 
 
15h00 : Retour au bateau pour la suite de la croisière jusqu’{ 
LACCO AMENO 
 
16h30 : Visite du musée archéologique de LACCO AMENO 
 
18h00 : Retour au bateau pour la fin de la croisière vers ISCHIA 
PONTE puis PROCIDA 
 
 

Jeudi 19 juillet 
Visite de CUMES et la SOLFATARA 

 
8h25 : Départ d’ISCHIA pour PROCIDA  
 
8h55 : Départ de PROCIDA pour POZZUOLI  
 
10h00 : Visite des ruines grecques de CUMES 
 
13h00 : Déjeuner { MONTE DI PROCIDA 
 
15h30 : Visite du volcan de la SOLFATARA 
 

18h55 : Départ de POZZUOLI pour  
PROCIDA et ISCHIA 
 
 
 

 
Le port de pêche de SANT’ANGELO d’ISCHIA 
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