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CONGRÈS ASNOM 2017
BREST – BRETAGNE
Le prochain congrès national de l’ASNOM
sera organisé par la section Brest-Bretagne,
sur le site de la Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin, comme en juin 2011.
Les dates retenues sont le jeudi 22 juin, le vendredi 23 juin
et le samedi 24 juin 2017.
Le programme proposé est le suivant :
Jeudi 22 juin

Samedi 24 juin

– Matin : Accueil et installation dans les hôtels ou gîtes.

– Matinée : Messe du souvenir à la Chapelle N.-D.-desGrâces à la pointe St-Mathieu, suivi d’un dépôt de
gerbes et une petite cérémonie au cénotaphe, monument dédié aux marins péris en mer.

– À midi : Déjeuner libre.
– Après-midi : À 15 heures : Assemblée Générale dans
la salle de conférence de l’Hostellerie Saint-Mathieu.
– Après une pause (de 18 heures à 19 heures 15), apéritif suivi du repas de gala, toujours à l’Hostellerie de
Saint-Mathieu (coût approximatif de 35 €/personne).

Vendredi 23 juin
Journée des excursions. 4 éventualités ont été retenues :
– Journée sur l’Île de Ouessant : Départ du bateau à
partir du Conquet, visite de l’île en bus, déjeuner sur
l’île (le coût total non encore officiel, devrait se situer
autour de 90 €/personne).
– Sud-Finistère : Départ en car de Saint-Mathieu.
Remontée de l’Odet avec déjeuner à bord, visite de
Quimper (Estimation 90 €/personne).

– Midi : Fin du congrès.
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour à la
Pointe de Bretagne, il existe d’autres possibilités touristiques (visite d’Océanopolis, musée de la Marine à Brest,
jardin du conservatoire botanique du Stang Alar, la route
des Abers, la route des enclos paroissiaux…).

Les hébergements
Comme en 2011, les hébergements se feront à titre
personnel. Nous les avons indiqués sur le tableau
ci-joint, avec téléphone et e-mail.

La restauration

– Circuit de la rade de Brest sur l’Azénor, avec déjeuner à bord (Estimation 70 €/personne).

En dehors des repas de gala et de promotions, il existe
d’autres possibilités de restauration à coût modeste
(brasserie de la Pointe de Saint-Mathieu, restaurant de
l’hôtel du large, crêperies… etc.).

Soirée : Repas de promotions à l’Hostellerie de la Pointe
Saint-Mathieu (Coût approximatif de 35 €/personne).

FRAIS D’INSCRIPTION : 20 €/personne.
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Hébergements Congrès ASNOM 2017
PLOUGONVELIN

Pour Réserver

Prix

Particularités

Village Club IGESA Le Trez-Hir
16, bd de la Mer
29217 Plougonvelin
Tél. : 02 98 48 30 43
Mail : letrezhir@igesa.fr

Réservation :
IGESA Vacances Bastia
Direction Vacances
Caserne St-Joseph
BP 335 – 20297 Bastia Cedex
Tél. : 04 95 55 20 20
Mail : jereservevacances@igesa.fr

Près de la plage.
Certaines chambres
ont vue sur la mer, Sdb, WC.
Possibilité de bungalows.

Hostellerie de
la Pointe St-Mathieu
29217 Plougonvelin
Site :
www.pointe-saint-mathieu.com

Tél. : 02 98 89 00 19
Mail : contact@hpsm.fr

90 € la nuit vue sur le phare
110 € la nuit vue sur mer
150 € la nuit chambre prestige

Certaines chambres sont
dans le nouveau bâtiment.
Toutes ont Sdb, toilettes, TV,
Tél., Wifi gratuit.

Hôtel Vent d’Iroise
Pointe St-Mathieu
Rue du Lavoir
29217 Plougonvelin
Site :
www.hotel-vent-iroise.com

Tél. : 02 98 89 45 00
Mail :
info@hotel-vent-iroise.com

60 € la nuit chambre sur cour
80 € la nuit chambre sur mer

Certaines chambres ont vue
sur la mer, douche, WC, TV plat,
Tél., Wifi gratuit.

Hôtel du Large
30, rue St-Mathieu
29217 Plougonvelin
Site : www.hoteldularge.com

Tél. : 02 98 36 36 36
Mail :
contact@hoteldularge.com

De 59 € à 79 € la nuit
8,80 € le petit-déjeuner

Hôtel totalement rénové,
proximité mer, dispose de
3 chambres pour handicapés
et 3 avec terrasse, parking.

LE CONQUET
La Vinotière
1, rue du Lieutenant Jourden
29217 Le Conquet
Site : www.lavinotiere.fr

Tél. : 02 98 89 17 79
Mal : info@lavinotiere.fr

Au centre du Conquet, Sdb, WC,
Tél., Wifi, minibar, TV.
Spa au 2e étage.

Le Relais du Vieux Port
1, Quai du Drellac’h
29217 Le Conquet
Site : www.hotel-le-conquet.fr

Tél. : 02 98 89 15 91
Mail :
www.lerelaisduvieuxport.com

Situé face au vieux port,
chambre tout confort, brasserie,
crêperie, douche, Tél., Wifi, TV,
WC.

Gîte
Monique § Marcel SALIOU
Keryel – 29217 Plougonvelin
Site : www.keryel.fr.st

Tél. : 02 98 48 33 35
Mail :
saliou.monique@wanadoo.fr

De 48 € à 82 €
pour 4 personnes

OFFICES de TOURISME

LE CONQUET

PLOUGONVELIN

Parc de Beau-Séjour
29217 Le Conquet
Tél. : 02 98 89 11 31
Mail : tourisme@leconquet.fr
Site : www.leconquet.fr

Boulevard de la Mer
29217 Plougonvelin
Tél. : 02 98 48 30 18
Mail :
tourisme@plougonvelin.fr
Site : www.plougonvelin.fr
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À 1,5 km du bourg
3 km de St-Mathieu
5 km du Conquet.
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CONGRÈS ASNOM 2017 – BREST – BRETAGNE
Les 22, 23 et 24 juin 2017
*
FICHE D’INSCRIPTION
À renvoyer avant le 15 avril 2017, avec le règlement, dès que les coûts exacts auront
été fixés, à :
Alain Carsin
15, chemin du Pradigou
29217 Plougonvelin
Tél. : 02 98 48 20 18
Courriel : asnombrest@hotmail.fr

Nom : ............................................................................................................................................................................................................... Prénom :

............................................................................................................................................................

Promotion : …………………………………………………………… Section : ……………………………………………………………

Accompagné de …………………………… personne(s)

Adresse :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .................................................................... Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................................……………………………………......

Téléphone fixe : .................................................................. Portable : .................................................................. Courriel :

......................................................................................................................................................................

J’arriverai :
– en gare de Brest ❏
– par voie routière ❏

à l’aéroport de Brest ❏

le : .........................................................................

le : .........................................................................

L’accueil à la gare et à l’aéroport sera assuré par les membres de la section Brest-Bretagne.
Lieu d’hébergement : .........................................................................
Participation au dîner de gala :

oui

Participation au dîner de promotion :

❏

non ❏

oui

❏

Règlement : .........................................................

non ❏

Excursions : indiquez votre choix : .........................................................

Règlement sur place : .........................................................

Coût : .........................................................

Total : .........................................................
À l’ordre de : « ASNOM BREST – BRETAGNE », avec mention au verso « Congrès 2017 ».
Dès que nous disposerons des coûts exacts des diverses manifestations, nous les communiquerons aux présidents des sections pour diffusion. Tous
les membres du bureau de Brest-Bretagne sont aussi à votre disposition pour vous apporter les informations souhaitées.
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