Paris, le 4 décembre 2012

38ème CONGRES NATIONAL
SAINT-MALO 2013

Ce congrès national se tiendra à Saint Malo
du mardi 10 septembre 2013 au soir au vendredi 13 septembre 2013 en fin d’après midi

Le mot du Président National :

page 2 : le programme, page 3 : les modalités
d’accueil et page 4 : les conditions financières

Le bulletin d’inscription (page 5) doit parvenir à
l’ASG 35 au plus tard le 28 février 2013
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PROGRAMME PREVISIONNEL

Mardi 10 septembre 2013
* accueil à partir de 16h00 à Saint-Malo intra-muros
(hôtel Chateaubriand : lieu d’hébergement)
* 19h00 : apéritif d’accueil et dîner Chateaubriand

Mercredi 11 septembre 2013
- matin
* congressistes : assemblée générale théâtre
de Saint-Malo intra-muros
* accompagnateurs : visite de Saint-Malo intra-muros
* pour tous : dépôt de gerbe
au monument aux morts intra-muros
(en présence des autorités civiles et militaires)
* déjeuner au restaurant Chateaubriand
- après-midi
* sortie en baie de Saint-Malo avec
conférence d’histoire sur la Ville et Vauban
- soir
* 19h00 : réception des autorités et cocktail
* diner de gala au Palais du Grand Large de Saint-Malo

Jeudi 12 septembre 2013 (journée)
* 07h00 : présentation à l’embarquement pour Jersey
* 08h00 : départ pour la journée à Jersey
* visite de la ville de Saint-Hélier
* déjeuner à Saint-Hélier
* tour de l’ile en car commenté en français
* 18h55 présentation à l’embarquement pour Saint-Malo
* 22h15 : arrivée à Saint-Malo
* 22h30 : buffet au restaurant Chateaubriand

Vendredi 13 septembre 2013
* 09h30 départ pour la visite de la ferme aquacole de Cancale
* 12h30 : déjeuner à Cancale
* retour sur Saint-Malo par la côte
* à partir de 16h00 : dislocation
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Chers camarades et amis,
L’Amicale des Sapeurs du Génie d’Ille-et-Vilaine est heureuse de vous accueillir à
l’occasion du 38ème congrès de la Fédération Nationale du Génie dont elle assume
l’organisation.
Le choix de Saint-Malo intra-muros a été retenu de manière à vous trouver dans un cadre
touristique de renommée internationale riche en histoire, patrie de nombreux hommes
célèbres. Le principe retenu est d’obtenir le minimum de déplacements tout en étant hébergé
en centre ville.
Hors programme, vous serez au cœur de Saint-Malo que vous pourrez découvrir à votre
guise (en particulier les remparts, le sillon, etc.).
Nous espérons qu’au cours de votre séjour dans notre belle ville, vous aurez le plaisir de
découvrir tous les charmes de Cancale et du pays malouin.
Dans un souci de convivialité et de cohésion, l’hébergement se fera dans deux hôtels 3*
proches l’un de l’autre, tout près des remparts. Les repas à Saint Malo seront servis à
l’hôtel Chateaubriand.
Après réception de votre inscription, nous vous adresserons au mois d’avril une note
complémentaire précisant le reliquat dû que vous nous retournerez avec les renseignements
demandés et votre règlement.
En espérant vous retrouver nombreux dans la cité corsaire, les organisateurs vous adressent
leurs amitiés Sapeur.

Louis Gravrand
Président de l’Amicale des Sapeurs du Génie
d’Ille-et-Vilaine
Tel : 02.99.56.02.19 (de préférence après 19h00)
Mobile : 06.14.18.66.23
louis.gravrand@orange.fr
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CONDITIONS FINANCIERES
RESERVATION CONGRES : par bulletin d’inscription (couple ou individuel) : 25 €
Cette somme, NON REMBOURSABLE, est COMPRISE dans le prix total du congrès.
PRIX DU CONGRES
Les congressistes seront logés à l’hôtel Chateaubriand et à l’hôtel de la Cité dans Saint-Malo
intra-muros sur la base de chambres occupées par deux personnes.
Les hôtels ne disposent pas de parkings, mais il est possible d’en trouver en zone gratuite (à
charge des congressistes) ou en zone organisée (voir bulletin d’inscription page 5).
Ceux qui le souhaitent peuvent se loger dans d’autres lieux, à charge pour eux de rejoindre par
leurs propres moyens les points de rassemblement qui leur seront fixés.
Le tableau ci-dessous détaille le prix du congrès :
individuel
171 €
303 €
------474 €

couple
352 €
432 €
------784 €

total journée du 13

57 €
-----57 €

114 €
------114 €

total général

531 €

898 €

congrès du 10 au 12 (nuit incluse) septembre 2013
congrès
hôtellerie
total 3 nuits
journée supplémentaire du 13 septembre 2013
visite Cancale

La ligne hôtellerie correspond au logement 3* avec les repas du 10 au soir, du 11 midi et 12 au
soir. Ne sont pas compris dans l’hôtellerie, mais dans le congrès, le dîner de gala du 11 au soir et
le repas de midi du 12 à Saint-Hélier (Jersey).
Le congressiste désirant une chambre individuelle devra s’acquitter d’un supplément de 29 € par
nuit (ce supplément est déjà inclus dans le tableau ci-dessus).
La ligne congrès correspond à l’ensemble des prestations du congrès, soit : navettes en gare,
visites et repas correspondants (boissons comprises), y compris la soirée de gala.
La ligne visite du 13 septembre correspond au transport, à la visite de la ferme aquacole et au
repas à Cancale.
MODALITES DE PAIEMENT
pour le 28 février 2013
pour le 31 mars 2013
pour le 31 mai 2013

25 € non remboursables
300 € en individuel
400 € en couple
le solde

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Louis Gravrand, président
Maurice Ecalle, délégué
17, rue Ange Fontan (35400) Saint-Malo
18, rue du Chanoine Lainé (35400) Saint-Malo
tel : 02.99.56.02.19 (après 19h00)
tel : 02.99.56.48.01
mobile : 06.14.18.66.23
e-mail : louis.gravrand@orange.fr
e-mail : maurice.ecalle@orange.fr
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AMICALE des SAPEURS du GENIE d’Ille et Vilaine
Siège social : 17, rue Ange Fontan (35400) SAINT MALO
Tel : 02.99.56.02.19 (après 19h00)
Portable : 06.14.18.66.23

BULLETIN D’INSCRIPTION
Ce bulletin est à renvoyer pour le 28 février 2013 au plus tard à
Louis Gravrand
17, rue Ange Fontan (35400) Saint-Malo
accompagné obligatoirement d’un chèque de 25 € à l’ordre de « ASG 35 Congrès 2013 »

Je soussigné (e) Monsieur (1) Madame (2)
Nom Prénom
:
Association
:
Adresse
:
Téléphone
:
E-mail
:
N° CNI ou passeport :
Date validité
:
participerai au Congrès de la FNG à Saint-Malo :
- seul
- accompagné de Monsieur (1) Madame (1)
- demande à être logé
- participera à la journée du 12
- participera à la journée du 13
- demande à être logé pour la nuit du 12 au 13
- souhaite prolonger son séjour sur Saint-Malo
- pour le logement, souhaitez-vous une chambre Twin (2 lits)
- êtes-vous personne à mobilité réduite ?
- avez-vous des difficultés à vous déplacer ?
- envisage de rejoindre Saint Malo par voie routière
- envisage de rejoindre Saint Malo par voie ferrée
souhaite stationner son véhicule :
- autour de la cité intra-muros (5,50€/jour)
- au parc de desserrement de l’hippodrome à 3 km (3,50€/jour)

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

OUI
OUI

NON
NON

(2)
(2)

souhaits particuliers :

Fait à

le

(signature)

(1) : rayer la mention inutile
(2) : rayer la mention inutile
(3) : si vous êtes accompagné de plus d’une personne, merci de préciser leur civilité : nom, prénom, date et n° de
CNI ou passeport, et préciser le nombre de chambre (s) supplémentaire (s) nécessaire (s).
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