JOURNÉE RETRAITÉS
15 octobre 2020
Bretagne / Loire / Normandie

Cité de la voile Éric-Tabarly
Visite des ports de Lorient

Cette « Journée Retraités », organisées par la délégation régionale de l’ANAFACEM/BLN, est destinée à tous
les retraités de l’Aviation Civile et de Météo France domiciliés dans le périmètre du CLAS ouest, qu’ils soient
ou non adhérents à l’Association.

Jeudi 15 octobre 2020
-

Accueil à 9h45 précises à la cité de la
voile Éric-Tabarly à Lorient
10h00 – Visite guidée découverte de la
cité de la voile

-

12h15 – Repas

-

14h30 – Croisière commentée sur la rade
de Lorient, ville aux 5 ports

-

16h00 – Départ

Tarif : 28 € par personne
Inscription avant le 28 août 2020
35 places
Programme détaillé et
fiche d’inscription joints

Sauf indication contraire explicite, les images prises
lors de cette sortie pourront être utilisées pour
les publications du CLAS ouest et de l’ANAFACEM
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Bretagne / Loire / Normandie

Train de Vendée

Cité de la voile Éric-Tabarly
Visite des ports de Lorient

Chers amis, adhérents, collègues, retraités,
La Journée retraités de l’Aviation Civile et de Météo France de 2020 aura lieu le 15 octobre à Lorient.

Le programme proposé est le suivant :
Jeudi 15 octobre
9h45 : Accueil à la cité de la voile Éric-Tabarly à Lorient
10h00 : Visite guidée découverte de la cité de la voile
12h15 : Déjeuner dans une brasserie proche (le K5)
14h30 : Croisière commentée en rade de Lorient, ville aux 5 ports
16h00 : Retour au port puis chacun rentre chez soi, s'il le veut

Montant de l’inscription
La participation de la DGAC nous permet de proposer cette sortie du 15 octobre pour 28 € par personne.

Concernant la situation sanitaire nous ne confirmerons auprès de nos prestataires (Cité de la voile, restaurant
et croisière) que le 31 août puisqu'ils exigent une réponse 45 jours avant la réalisation.
Pendant la dernière semaine d'août nous contacterons les inscrits par Email ou par téléphone pour
confirmation de votre présence, en cas d'annulation votre chèque sera détruit.

Adresse de la cité de la voile :
Rue Roland-Morillot
56100 LORIENT

ANAFACEM - BLN
JOURNÉE RETRAITÉS
Cité de la voile Éric-Tabarly
Visite des ports de Lorient
Jeudi 15 octobre 2020

FICHE D'INSCRIPTION

Nom

prénom

tél

E mail

remarques

Nom

prénom

tél

E mail

remarques

Réponse avant le vendredi 28 août 2020 à la trésorière :
Danièle MARQUANT
18, hameau de Roz Bras
29470 LOPERHET
Tél : 02 98 07 03 92
Joindre un chèque de 28 € par personne au nom de BLN ANAFACEM.
Attention : Le nombre de places est limité à 35 personnes, la priorité sera en fonction de l’ordre d’arrivée
des inscriptions accompagnées du chèque.
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