Madame, Monsieur, chers collègues, ami(e)s retraités,
Les Fédérations de Bretagne et des Pays de Loire ont le plaisir d’organiser les 31ème assises nationales. Nous les
organisons pour vous, pour votre plaisir. Et pour plus de facilité nous avons choisi une unité de lieu pour les
hôtels, la restauration, les animations, un site exceptionnel : la ville de Saint-Malo.
Les réunions préparatoires, l’Assemblée Générale, la restauration, le dîner d’accueil, le déjeuner de l’Assemblée
Générale, le dîner de gala, se dérouleront au ‘Palais du Grand Large’, situé à 300m de l’entrée principale de
Saint-Malo Intra-Muros.
Vos hôtels seront à proximité, soit sur la chaussée du sillon, soit dans Saint-Malo Intra-Muros et pour l’IBIS
Budget à 4,5 km (pas de service de car).
Au nord du Palais vous pourrez admirer, de gauche à droite: la tour d’angle Quic-en-Groigne et une partie des
remparts, le Fort National au large, la villa Duguay-Trouin semi-circulaire. A l’ouest, les remparts et le portes
qui permettent d’accéder à Saint-Malo lntra-Muros. Au sud, les différents bassins du port de commerce et du
port de plaisance.
Les personnes qui arriveront par le TGV ou le TER trouveront devant la gare de Saint-Malo une navette gratuite
qui les conduira en 12mn devant le Palais du Grand Large et donc à proximité des hôtels.
Notre objectif est de vous proposer tous ces services de qualité à moindre coût (notre participation).
Nous avons consulté en direct, dans chaque rubrique, différentes entreprises locales.
L’animation, les musiciens et les chanteurs, sont pris en charge pour leur totalité dans nos frais de structure.
Ceci nous permet de minorer légèrement le prix des prestations qui vous sont proposées.
Mais par voie de conséquence, il vous faudra faire vos réservations et vos règlements dans trois directions,
pour l’hôtellerie, pour la restauration et pour le tourisme.
C’est pourquoi vous aurez à prendre soin de bien renseigner la fiche d’inscription pour les diverses prestations
et de bien respecter la destination de ces documents. Ils seront accompagnés de vos deux chèques de
règlement. Pour l’hôtel, privilégier l’accès internet et l’empreinte de votre Carte Bancaire.
Les réservations sont ouvertes à réception de ces documents et la fin des réservations est fixée au 31 mai
2018.

Merci de votre compréhension.
Adresse du Palais : 1, quai Duguay-Trouin BP 109 35407 Saint-Malo Cedex 0299206030

www.pgl-congres.com
Dans l’attente de votre réservation et le grand plaisir de vous rencontrer en septembre 2018, croyez chers
collègues, chers amis, en nos sentiments les meilleurs.

Les Fédérations de Bretagne et des Pays de Loire
www.fnrce.fr Sur le site toutes les informations pour les Assises 2018

PROGRAMME
Jeudi 27 septembre 2018 : Journée préparatoire des assises, au Palais du Grand Large.
9H00 - 12H00
12h0014H00 – 15H00
14H00 – 15H30
15H30 - 17H00

Réunion des membres du bureau National,
Restauration en externe pour le bureau CFN
Réunion des trésoriers des Fédérations,
Réunion de la commission des résolutions,
Réunion du Conseil Fédéral National,

salle Vauban 1
entre les bassins Bouvet/Cartier
salle Vauban 2
salle Vauban 1
salle Vauban 2

En parallèle l’après midi - Arrivée des congressistes
15H30 - Distribution des badges, de la documentation, Palais du Grand Large, entrée rotonde Surcouf 2ème étage.
17H00/17H30 - 19H00/19H30
Visite de Saint -Malo Intramuros avec pauses musicales -Intervention municipale ?
20H30
Dîner d’accueil
2ème étage du Palais, rotonde Surcouf
23H30
Fin au plus tard.

Vendredi 28 septembre 2018 : Assemblée Générale des assises, au Palais du Grand Large.
Pour les Congressistes :
8H30 - Accueil - émargement et remise des bulletins de vote.
9H00 - Assemblée Plénière pour les adhérents
10H30 - Pause et votes pour l’élection au CFN (Conseil Fédéral National)
12H30 - Déjeuner,
14H00 - Reprise des travaux.
16H00 - Pause
17H30 - Fin des travaux.

Rotonde Surcouf, 2ème étage
Amphithéâtre Maupertuis au 2ème Etage.
Rotonde Surcouf
Amphithéâtre Maupertuis au 2ème Etage.

Pour les accompagnants :
8H30 - Accueil des accompagnants
8H40 - Départ - le car sera stationné devant le Palais , cars « Emeraude Voyages Bellier » - Direction Dinan (45mn)
Embarquement pour 1H30 de croisière, sur la rivière La Rance, Dinan vers Dinard. Puis visites de Dinard et des villes
côtières de la côte d’Emeraude. Déjeuner à Dinard ou aux environs - Retour 17h00/17h30 au Palais du Grand Large.

Pour tous :
20H00 – Soirée, Dîner de gala animé par un groupe de chants de marins. Rotonde Surcouf.

Samedi 29 septembre 2018 : Journée excursion.
Départ 8H45 - lieu de RDV devant le Palais du Grand Large.
En route vers la pointe du Grouin, Cancale, Le Vivier sur Mer, puis en longeant la côte nous atteindrons le site
touristique de Beauvoir en face au Mont Saint-Michel.
12H15 : Déjeuner sur le site de Beauvoir à quelques encablures de la « MERVEILLE » (le Mont Saint-Michel).
En début d’après midi, après 5 mn de car, nous prendrons les navettes vers le Mont.
Visite de la partie basse du Mont, puis au choix :



Soit visite de l’Abbaye, visite vivement conseillée (mais ATTENTION : marches à gravir)
Soit déplacement sur le barrage, pour les moins vaillants, en aval du Mont pour une information sur les
récents travaux entrepris afin de redonner au Mont son aspect insulaire : le Mont entouré par la mer aux
grandes marées.

Sur le retour, visite de Dol de Bretagne, de la basilique, et de la vieille ville.
Retour vers 17H30 / 18H00 devant le Palais du Grand Large.

Renseignements divers

Identité :
Ce document nous est destiné avec la réservation pour la restauration et pour l’activité tourisme.

Hôtellerie :
Votre contact : le Palais du grand Large. Nous vous engageons à réserver de préférence par INTERNET
Internet paiement par CB : il y aura une empreinte de la carte, et le paiement global sera au terme de
de votre séjour.
http://formulaire.legrandlarge-congres.com/event/registration?eventid=76
annulation selon le choix de votre hôtel. En général au plus tard le 28/08/2018
Fiche papier. Paiement par chèque. Le montant du chèque doit correspondre à une nuit. Envoi de la fiche
de réservation et du chèque vers le Grand Large. Annulation idem ci-dessus.
3 catégories d’hôtels sont proposés, 4* 3* et 2 *, 4 et 3 * sur le sillon ou en Intra-Muros. Ibis budget 2*
est à 4km mais pas de transport prévu. Un transport en commun présent devant l’hôtel vers Intra Muros.

Restauration :
Chèque à libeller ‘FNRCE Bretagne ’joint à la fiche de réservation.
Votre envoi postal vers : voir en bas de cette page : DESTINATAIRES.
un accusé de réception sera délivré de préférence par INTERNET, mais possible par voie postale de la part
de la FNRCE de Bretagne. Une annulation est possible jusqu’au 31 juillet 2018.

Tourisme :
Chèque à libeller ‘Emeraude Voyages Evasion, joint à la fiche de réservation.
Votre envoi postal vers : voir en bas de cette page : DESTINATAIRES.
un accusé de réception sera délivré de préférence par INTERNET, mais possible par voie postale de la part
de la FNRCE Bretagne. Une annulation est possible jusqu’au 31 juillet 2018.

Visite de Saint-Malo Intra-Muros : jeudi soir à 17H30 -

RDV devant le manège, porte St Vincent,

près de l’office de tourisme. Accompagnement avec quatuor de cornemuses et de bombardes. Visite offerte.

SNCF de Paris Montparnasse - TGV (LGV):
Des TGV sont directs de Paris à Rennes en 1H25 puis le TER pour Saint Malo en 45/50mn.
Il y a également des TGV Paris - Saint Malo , au mieux, en 2H15. Renseignez vous!

Navette de la Gare de Saint Malo au Palais :
Elles sont gratuites. Juste devant la gare TGV, Boulevard Anita Conti. Repère sur un mat vertical « Cœur de
Ville » soit 10/12 mn de transport.

Stationnement:
Les hôtels ont des places limitées (garage). Mais en faire la demande après votre réservation Hôtelière.
Saint-Malo vient de mettre en service les HORODATEURS tout autour du palais et un peu au delà. Prix
raisonnable: 3,20€ par jour et vous avez la possibilité de réserver aussi pour le lendemain sur l’horodateur. Un
parking clos, existe en surface, entre le palais et l’office de tourisme, environ 12€/jour. Des parkings sous
terrains existent devant la porte Saint Vincent.
Un grand parking est situé près du champ de course : parking Paul Féval avec possibilité de stationner des
« camping car ». A partir de ce parking il y a des navettes régulières en direction de Saint-Malo Intra-Muros.

Rappels pour vos réservations :
Hôtels:
« Palais du grand large »
par internet (conseillé) ou par fiche papier. Ci-jointe.
Restauration: Chèque libellé « FNCRE Bretagne »
envoi postal à Ghislaine Chambrin-Georgeault
Tourisme:
Chèque libellé « Emeraude Voyages » envoi postal à Ghislaine Chambrin-Georgeault
Dépôt des chèques: pour la restauration en début juillet, et pour le tourisme à partir de mi-juillet.
Destinataire : Ghislaine Chambrin-Georgeault FNRCE au 29, rue de Bellevue 35700 RENNES

Contacts: de préférence via l’adresse INTERNET de liaison - contactassises2018@orange.fr
Téléphoniques : les membres FNRCE Bretagne
Si urgence:
G. Geffroy 06 28 07 60 01
M-J. Mignot 02 99 45 89 33

G. Chambrin-Georgeault 06 62 73 35 20
M. Revault 06 63 75 73 19

INSCRIPTION pour le 31 mai 2018 au plus tard.
1 – Votre identité :
Adhérent :

Nom :

Prénom :

Accompagnant :

Nom :

Prénom :

Adhérent(e) OUI NON

Fédération d’appartenance :
Adresse :

Code postal :

Téléphone fixe et portable :

-

Ville :
@mail :

Date et heure d’arrivée estimée :

Moyen de transport : SNCF Voiture Avion

Présent(es) les nuits du : 26 septembre

27 septembre

Cocher les nuitées de présence(s)

2 – Participation aux réunions :
Bureau national 27/9

Trésoriers régions 27/9

Oui Non
3 – Hôtellerie :

28 septembre

29 septembre

Vendredi

Samedi

Jeudi

Commission résolutions 27/9

CFN 27/9

AG 28/9

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Pour notre information, avez-vous fait une réservation hôtelière ?

Via le Palais du Grand Large?

plus

Par Internet :

Par fiche papier :

Rappel du lien INTERNET : http://formulaire.legrandlarge-congres.com/event/registration?eventid=76
ou autre type de réservation hôtelière :

Laquelle ?

NB : votre réponse est impérative car nous coordonnerons les réponses entre le Palais du grand Large (Hôtels)
et nous pour la gestion (présence aux travaux, restauration et tourisme).
4 – Restauration

Adhérents et accompagnants ::

Repas :
Date :
Prix unitaire :
Nombre d’inscrits :

Dîner d’accueil
Jeudi 27
39€

5 – Tourisme :

Dîner de gala
Vendredi 28 soir
52€

€

Prix Total par repas:
€

Total général :

Déjeuner assemblée
Vendredi 28 midi
Offert à l’adhérent

€

IMPORTANT : Par chèque uniquement à l’ordre de

Tourisme pour les accompagnants le vendredi 28 septembre

Nom :

« FNRCE Bretagne »

Oui Non

Prénom :

Prix unitaire journée accompagnant du vendredi 28 septembre : 71

€ Total à régler : 71 € x

Tourisme pour les adhérents et accompagnants le samedi 29 septembre :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

=

€

Oui Non

Prix unitaire de la journée du samedi 29 septembre :

65 €

Total à régler : 65 € x

=

€

Ou avec la visite de l’abbaye du Mont (recommandée):

70 €

Total à régler : 70 € x

=

€

IMPORTANT : Uniquement chèque à l’ordre de « Émeraude Voyage Evasion » joint à la fiche inscription tourisme
6 – Visite Saint-Malo intra-muros :

Cette visite vous est offerte.

Rendez-vous le jeudi 27 septembre à 17h30 - Durée : 1H30
Soit auprès du manège devant la porte Saint-Vincent, soit près de l’office de tourisme (plusieurs guides)

Nombre de participants :

