
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ANCGE a le plaisir de vous annoncer que sa 86ème assemblée 
générale annuelle ordinaire organisée en collaboration avec 
l’ACGEIV35, se déroulera dans un petit village des polders de la 
baie, à 10 minutes du Mont Saint Michel et à 25 minutes de Saint 
Malo, 
 

A l’hôtel – restaurant Les Quatres Salines 
Situé 3 rue des Quatres Salines - 35610 ROZ SUR COUESNON 

 

du 11 au 14 mai 2023 
 
 

 

 
 

Le Président, 
Olivier BERTHOLD 
 
 



Sorties des accompagnants (vendredi & samedi) 
 
Nous avons le privilège d’être reçu en Ille et Vilaine pour notre Assemblée 
Générale 2023, un magnifique département situé dans la région Bretagne.   
Riche en opportunités infinies d’activités et de visites pour agrémenter votre 
séjour, il est aussi situé sur la cote de la Manche, une mer impétueuse en hiver 
et docile en été. La Manche est le bras de mer de l’océan Atlantique où ont lieu 
les plus grandes marées de l’Europe continentale, jusqu’à 15 mètres de 
différence entre basse et haute mer. 
 
Les marées de la Baie du Mont Saint Michel sont basées sur les horaires 
communiqués et malgré nos nombreuses idées de sorties pour le vendredi, 
nous serons dans l’obligation de sélectionner notre choix en fonction. 
 
Le Mont Saint Michel sera la sortie du samedi  
 
Au Mont Saint-Michel, depuis plus de 1 300 ans, la grande histoire se mêle, tour 
à tour, aux histoires personnelles de ses moines, habitants, pèlerins et visiteurs. 
 

 
La journée entière 
est à prévoir avec le 
déjeuner sur place 
pour découvrir :  
 Les remparts 
 La rue principale 
 La venelle du guet 
 Les jardins 
 L’abbaye 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le planning et l’organisation de ces visites vous seront 
donnés sur place à votre arrivée 
 
Participation □ oui  □ non  

 
Les visites du vendredi et samedi sont offertes aux personnes 
accompagnatrices qui séjournent à l’hôtel. Pour les non-résidents 
désireux d’y participer, une contribution sera à verser.  
 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANCGE 2023 

12 & 13 mai 2023 à ROZ SUR COUESNON 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner au plus tard le 15 avril 2023 
 

 
Nom : ........................................................... Prénom : ..........................................................  
 
Adresse : .....................................................  .........................................................................  
 
 ....................................................................  .........................................................................  
 
Mail :  ........................................................... Tél : ..................................................................  
 
 
□ Association .................................... □ Fédération .............................................. □ Individuel 
 
Arrivée le ...................................................  
 
□ En voiture (Hôtel les Quatre Salines - 3 rue des 4 salines – 33610 ROZ SUR COUESNON) 
 
□ En train, à .....................  (heure) en gare de  ...................................................  
Le transfert jusqu’à l’hôtel des 4 Salines est assuré par nos soins. 
 
 
 

Formule d’hébergement 
 
Option ........................................ Nbre de personnes :  ........................ Prix : .........................  
 
 
Nom : ........................................................... Prénom : ..........................................................  
 
Nom : ........................................................... Prénom : ..........................................................  
 
Nom : ........................................................... Prénom : ..........................................................  
 
Nom : ........................................................... Prénom : ..........................................................  
 
Nom : ........................................................... Prénom : ..........................................................  
 
 
 
 
   

Bulletin accompagné impérativement de votre règlement à retourner avant le 15 avril 2023 à :  
L’ANCGE – 82 avenue de Thiès – Péricentre V – 14000 CAEN 
Réservations valables dans la limite des places disponibles. Les bulletins sans règlement ne 
seront pas pris en compte. Des reçus vous seront établis sur simple demande. 
Pour tout renseignement complémentaire : president@ancge.asso.fr  09 82 12 11 99 



Arrivée le jeudi 11 mai après-midi - Départ le samedi 13 mai après l’AG 

Option A1  1 personne  
 Dîners : jeudi et vendredi  
 Déjeuners : vendredi et samedi 
 Petits déjeuners : vendredi et samedi  
 Prix : 331.62€ 
 
Option A2  2 personnes 
 Même repas option A1 
 Prix : 503.24€ 

Arrivée le jeudi 11 mai après-midi – Départ le dimanche 14 mai 

Option A1  1 personne  
 Dîners : jeudi, vendredi et samedi avec soirée de gala 
 Déjeuners : vendredi et samedi 
 Petits déjeuners : vendredi, samedi et dimanche. 
 Prix : 497.43€ 
 
Option A2  2 personnes 
 Même repas option A1 
 Prix : 754.86€ 

 

 

Arrivée le vendredi 12 mai matin - Départ le samedi 13 mai après l’AG 

Option B1  1 personne  
 Dîners : vendredi  
 Déjeuners : vendredi et samedi 
 Petits déjeuners : samedi  
 Prix : 200.81€ 
 
Option B2  2 personnes 
 Même repas option B1  
 Prix : 361.62€ 

Arrivée le vendredi 12 mai matin – Départ le dimanche 14 mai 

Option B1  1 personne  
 Dîners : vendredi et samedi avec soirée de gala 
 Déjeuners : vendredi et samedi 
 Petits déjeuners : samedi et dimanche. 
 Prix : 366.62€ 
 
Option B2  2 personnes 
 Même repas option B1  
 Prix : 573.24€ 

 



Arrivée le vendredi 12 mai après-midi - Départ le samedi 13 mai après l’AG 

Option C1  1 personne 
 Dîners : vendredi  
 Déjeuners : samedi 
 Petits déjeuners : samedi  
 Prix : 165.81€ 
 
Option C2  2 personnes 
 Même repas option C1 
 Prix : 251.62€ 

Arrivée le vendredi 12 mai après-midi – Départ le dimanche 14 mai 

Option C1  1 personne 
 Dîners : vendredi et samedi avec soirée de gala 
 Déjeuners : samedi 
 Petits déjeuners : samedi et dimanche. 
 Prix : 331.62€ 
 
Option C2  2 personnes 
 Même repas option C1 
 Prix : 503.24€ 

 

 

Arrivée le samedi 13 mai matin 

Option D Sans hébergement 
 Dîners : samedi avec soirée de gala 
 70€X ..... personnes = 
 
 Déjeuners : samedi 
 30€X ..... personnes = 
 

 
 


