INVITATION
AU WEEK END de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 FEVRIER 2018
www.la-fibre-textile.com

A SAINT MALO
ville maritime située en BRETAGNE , dans le département de l’ ILLE ET VILAINE

C’est à à 200 m de la plage , à proximité immédiate de la Cité Corsaire et du pôle touristique que nous
séjournerons cette année :
Centre éthic étapes PATRICK VARANGOT
37 avenue du R.P Umbricht
35400 SAINT MALO

Pour ceux qui le souhaitent, l’arrivée dès le vendredi soir sera possible entre 18h et 21h30.
L’hébergement se fera en chambres de 2 à 6 personnes équipées de douche et sanitaires privés.
Le linge de lit (draps ,taie d’oreiller,couvertures)est fourni .
A prévoir : drap de bain, serviettes ,gant de toilette et nécessaire de toilette.

SAMEDI 3 FEVRIER 2018
Pour les adhérents arrivés vendredi soir Petit déjeuner : entre 7h30 et 9h
Accueil Café aux arrivants à partir de 9h30
La journée du samedi sera placée sous le signe de l’échange , du partage , des retrouvailles entre les adhérents.
N’hésitez pas à apporter vos réalisations, des outils pour travailler (rouets, fuseaux , tricots, métiers à tisser….)
documentation ……..
Une grande salle de 100m2 est réservée pour tout le week end .
Mise à disposition et vente de revues
Stand Bibliothèque tournante
Stand tombola (vente de billets et lots)
Stand 3P
Groupes d’échanges
Vous pourrez aussi prendre le temps de visiter la ville , les remparts , découvrir le port ……

12h30 – 13h30

REPAS FROID partagé, tiré du sac (il n’y aura pas de frigidaire ,ni de micro ondes à disposition )

Apres midi
14h - 15h30

: Conférence animée par Marie-Pierre PUYBARET « L’histoire de la teinture »

A partir de 15h30 : Suite du temps d’échange entre adhérents
17h - 18h30 : Rencontre des coordinateurs des groupes d’échanges , responsables des projets fibre solidaire et
bibliotheque tournante : questions , propositions , projets
18h30

: BILAN DU PROJET SOLIDAIRE 2017

19h30

: REPAS FESTIF offert par l’Association La Fibre Textile

Soirée
TIRAGE DE LA TOMBOLA
PRESENTATION DU PROJET 3 P 2018
ELABORATION DU CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 3 P

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018
Les chambres devront être libérées pour 9h :couvertures pliées sur les lits , draps et taies d’oreiller déposés
dans le couloir, détritus dans les poubelles
7h30 - 8h30

PETIT DEJEUNER

9h00 – 12h

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

12h30

REPAS

Départ du centre au plus tard 17h
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
✓ Parking extérieur sur le boulevard Chateaubriand
✓Pour du covoiturage jusque Saint Malo vous pouvez adresser vos offres et demandes à :
françois@la-fibre-textile.com qui les affichera sur le site en page adhérents
✓Arrivée par le train : GARE TGV à 3 KM du centre d’hébergement
Possibilité de venir vous chercher à la gare sur demande : appeler au plus tard 2h à l’avance Marie-Lise TELLIER
07 86 41 56 54 ou Isabelle BOULANGÉ 06 42 32 30 31
✓ATTENTION les animaux ne sont pas admis dans le centre

RESERVATION WEEK-END DES 3 ET 4 FEVRIER 2018

Merci de renvoyer votre bulletin de réservation pour le week-end accompagné du chèque de règlement à :
LA FIBRE TEXTILE Marie-Lise Tellier, 7 allée de Vallauris, 80000 Amiens
07 86 41 56 54

marie-lise@la-fibre-textile.com

POUR LE 2 JANVIER 2018 AU PLUS TARD
Date impérative de confirmation du nombre de personnes au centre d’hébergement
AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE APRES LE 2 JANVIER 2018

Nom……………………………………

Prénom …………………………………………….

Nom ……………………………………

Prénom …………………………………………….

Jour et heure d’arrivée : ………………………………………………………………………………………….

Préciser si vous suivez un régime alimentaire particulier : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TARIFS
L’association La Fibre Textile prend en charge 50% des frais du week end (l’adhésion, la location de la grande
salle et le repas festif du samedi soir)
2 NUITÉES (vendredi et samedi)
+ 2 Petits déjeuners

Nombre de personnes …… X 59 €

= ………………. €

Nombre de personnes …… X 36,60 €

= …………………. €

+ Repas samedi soir et dimanche midi
1 NUITÉE (samedi soir )
+1 Petits déjeuner
+ Repas samedi soir et dimanche midi

Pour les personnes qui ne sont pas hébergées sur place mais qui souhaitent prendre le repas

REPAS SAMEDI SOIR

Nombre de personnes …………

REPAS DIMANCHE MIDI

Nombre de personnes …… X 11,20 €

= ……………… €

