
Nom Prénom

Adresse 
Ville C P

Téléphones Fixe Portable

E-mail 

Outil en Main de Ville C P
Activités exercées à l'OEM

Nom Prénom

Adresse 

Ville CP

Téléphone

Voiture   

Train en provenance de

Camping-car

Date et heure d'arrivée

21ème congrès de
L'Union des associations l'Outil en Main

Les Jardins de l'Anjou -  9 chemin de Vaujou
49620 LA POMMERAYE 

Jacky Etienne                06 03 43 44 35                   congres2014angers@loutilenmain.fr 

MODE DE TRANSPORT 

CONGRESSISTE

Indispensable     

ACCOMPAGNANT

Version V4d du 25 juin 2014

7 - 8 et 9 novembre 2014 

Pour une question d'organisation,
merci de bien vouloir effectuer votre règlement au moyen de 2 chèques :

- 1 chèque couvrant les frais d'hébergement
- 1 chèque couvrant les frais de restauration et visites.

Les chèques sont à libeller au nom de "Outil en Main congrès 2014"   et à adresser à
L'Outil en Main d'Angers  - 41 rue de la Maître École  - 49000 ANGERS

Toute inscription reçue sans chèques, ne pourra pas être prise en compte. 
Le chèque de règlement des frais d'hébergement sera encaissé le 15 juillet,

le chèque de règlement des frais de restauration et visites sera encaissé le 15 octobre.

Contact

à retourner pour le10 juillet 2014, dernier délai pour bloquer les réservations.  Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.

organisation congrès



18 €

A partir de 7h30 - Accueil des arrivants (retrait des badges), café

20 €
10 €
16 €
18 €

20 €
12 €
27 €

8.50 €
18 €

12 €
12 €

18 €
Après-midi

6 €
20 €
12 €
27 €
28 €

18 €

Nuitées Tarif nuitée Total

Pour une personne 51 €
Pour un couple 58 €

Pour une personne 40 €
Pour un couple 46 €

Pour une personne 30 €
Pour un couple 52 €

Pour une personne  (chambre en partage) 26 €
Pour un couple 52 €

Pour une personne  (chambre en partage) 26 €
Pour un couple 52 €

Pour une personne (chambre en partage) 26 €
Pour un couple 52 €

Par personne 2.60 €
Pour un véhicule 3.10 €

Electricité 3.10 €

TOTAL GENERAL

La taxe de séjour n'est pas comprise

Dîner sur réservation jusqu'à 21h - sinon plateau-repas dans les chambres

JEUDI 6 NOVEMBRE

DÎNER

Transport à Angers si visite libre

Présentation OEM 2015
Tables rondes

Musée du textile

DIMANCHE 9 NOVEMBRE

                

A partir de 16h  aux Jardins de l'Anjou
Accueil des arrivants (retrait des badges)

La corniche angevine et dégustation 

DÉJEUNER

TOTAL visites et restauration : chèque encaissé le 15/10/2014

Matin (visite au choix)
CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS

VENDREDI 7 NOVEMBRE

DÎNER DE GALA

Le château d'Angers
Le cœur de ville

Visite inaugurale

Forum des associations

DÉJEUNER

Le château et le cœur de ville

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Matin

Nbre de
 personnes

TotalTarif unitaire

La mine bleue
Le musée des métiers
Le musée Cointreau

Après-midi (visite au choix)

TOTAL hébergement : chèque encaissé le 15/07/2014

Hôtel : Chambre à 2 lits

Cottage à 2 chambres
2 couples par cottage

Chambre à 2 lits

Tarif à la journée

Le château et le cœur de ville

Le château d'Angers

gratuit

Musée de la chaussure

gratuit

Chambre à 2 lits

Camping la Guyonnière (10 emplacements), à 700m des Jardins de l'Anjou

Espace Internet

CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS

Le cœur de ville

À partir du jeudi : Les Jardins de l'Anjou  (petit déjeuner compris)

À partir du vendredi : Centre Spirituel Providence  (petit déjeuner compris)

À partir du vendredi : Maison Familiale  Chalonnes/Loire (petit déjeuner compris)

À partir du vendredi : Maison Familiale  La Pommeraye (petit déjeuner compris)

Chambre à 2 lits

Chambre à
2 lits superposés

À partir du vendredi : Auberge de jeunesse Angers  (petit déjeuner compris)

2) HEBERGEMENT

CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANT(E)S

CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANT(E)S

ACCOMPAGNANT(E)S  

ACCOMPAGNANT(E)S (visites au choix)

CONGRESSISTES 

ACCOMPAGNANT(E)S  TEMPS LIBRE  (visites au choix)

CONGRESSISTES 

CONGRESSISTES 

CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANT(E)S

1)  VISITES ET RESTAURATION
Le coût du transport est compris dans le prix des visites - 1 seule visite possible par demi- journée ; tous les repas seront pris aux Jardins de l'Anjou.

Assemblée Générale de l'Union
Temps libre

DÉJEUNER


