
 

 

 

 
Bretagne / Loire / Normandie 
 
 
 
 
 
Ces « Journées Retraités », organisées par la délégation régionale de l’ANAFACEM/BLN, sont destinées 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. 
 

 
 
 

  

JOURNÉES RETRAITÉS 

5 et 6 septembre 2023 

Granville 
Musée Christian-Dior et Croisière 

 

 
Mardi 5 septembre 2023 

- Accueil à 12h00 à l’hôtel à Avranches 
pour le repas 

- Visite guidée du musée Christian-Dior 
à Granville 

- Retour à l’hôtel et diner 

Mercredi 6 septembre 2023 

- Embarquement au port de Granville en 
direction des îles Chausey 

- Repas à bord près des îles 

- Tour commenté de l’archipel 

 

 

 

Tarif : 100 € par personne 

Inscription avant le 1er juin 2023 
 

50 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 
 



Bretagne / Loire / Normandie 

 

 

 

 

 

Chers amis, adhérents, retraités, 

 

L'organisation de notre sortie de 2023 est maintenant prête et je suis heureux de vous  la présenter. La 

délégation BLN comporte 4 régions et cette fois ci nous allons nous rendre en Normandie, le N de BLN. 

Elle aura lieu les 5 et 6 septembre 2023 à Granville, pour des raisons de logistique pas simple à Granville nous 

logerons à Avranches (32 km). 

Le programme : 

• On se retrouve à l'hôtel Ibis d'Avranches vers midi, attention : l'hôtel est situé sur la commune de 

Saint-Quentin-sur-le-Homme, 47 rue des estuaires (ZA Cromel). 

• Après le repas nous nous rendrons à Granville au musée Christian Dior, nous serons partagés en trois groupes 

et la visite commencera à 15h00 pour le premier groupe. 

• après la visite nous serons libres, le seul impératif sera d'être de retour à l'hôtel Ibis pour le repas du soir 

vers 19h30. 

• Le 6 septembre, après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers le port de Granville pour un 

embarquement à 12h00 à destination de Chausey. À l'arrivée le bateau se mettra au mouillage pendant la 

durée du repas (on ne débarque pas). Après le repas nous ferons le tour de l'archipel, balade qui sera 

commentée. Nous serons de retour à Granville pour 16h00. 

• Après cette croisière que l'on espère ensoleillée et par temps calme, petit coefficient de marée, chacun 

retrouvera sa liberté de rentrer ou non à la maison… 
 

Remarques 

L'éparpillement des participants (Bretagne, Loire, Normandie, Centre) est tel qu'un regroupement dans un 

autocar n'est pas envisageable, aussi, comme d'habitude ce sera en voitures individuelles que se feront les 

déplacements. 

L'auberge dispose de chambres doubles ou twin, les personnes seules seront invitées à se regrouper pour 

utiliser les chambres à 2 lits. 

 

Inscriptions 

Compte tenu de la participation de la DGAC, le montant de l'inscription est de 100 € par personne pour les 

retraités de l'Aviation Civile et de la Météorologie et leur conjoint. 

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée. 

  

Journées retraités 

3 et 4 septembre 2019 

Train de Vendée 

 

JOURNÉES RETRAITÉS 

5 et 6 septembre 2023 

Granville 
Musée Christian-Dior et Croisière 

 



 

ANAFACEM - BLN 

JOURNÉES RETRAITÉS 

Granville 

Musée Christian-Dior et Croisière 

Mardi 5 et mercredi 6 septembre 2023 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION  

 

Nom 
 

prénom 

tél 
 

E mail 

Remarques 
 

 

 
 

Nom 
 

prénom 

tél 
 

E mail 

Remarques 
 

 

Rappel : Les personnes seules sont invitées à se regrouper autant que possible pour utiliser les chambres à deux lits 

 
Réponse avant le jeudi 1er juin 2023 à la trésorière : 

Par courrier 

Danièle MARQUANT 
18, hameau de Roz Bras  
29470  LOPERHET 

Tél : 02 98 07 03 92 

Joindre un chèque de 100 € par personne au nom de BLN ANAFACEM. 

Par mail et virement 

Mail : guiomarquant@orange.fr 

Effectuer un virement de 100 € par personne sur le compte de BLN ANAFACEM 

IBAN : FR76 1558 9297 3304 6034 1584 003  BIC : CMBRFR2BARK 

Attention : Le nombre de places est limité à 50 personnes, la priorité sera en fonction de l’ordre d’arrivée 
des inscriptions accompagnées du règlement. 

 
 
 

Association nationale des anciens fonctionnaires de l’Aviation civile et de Météo-France (ANAFACEM) 
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