RASSEMBLEMENT DE VANNES 2018
Du Vendredi 7 au Mardi 11 Septembre 2018

Vendredi 07:
-Arrivée dans l’après Midi à l’Hôtel Mercure de Vannes
(Face au Parc des Expositions, fléché à partir de toutes les entrées dans la Ville).
-19H Apéro dans la Salle qui nous est destinée.
-Souper
-Présentation des activités de Samedi.

Samedi 08:
-9heures15 départ, à pieds, pour une ballade le long de la rive droite du Port jusqu’à
l’Office de Tourisme où nous attendent deux Guides, pour la visite de la Ville à partir de
10H.
(Pour les Collègues qui ne pourraient faire la ballade, on peut prévoir une navette de
quelques minutes en voiture).
-Déjeuner en centre Ville à la Villa Valencia.
-Après midi retour aux vraies valeurs méditerranéennes : la Pétanque.
(N’oubliez pas vos boules).
Possibilité pour les non boulistes de revenir vers l’hôtel qui est au centre d’une
multitude d’intérêts touristiques : Jardin aux Papillons, Aquarium, Le Ker (Musée
historique de la Bretagne), Mini Golf, Casino, Bowling, Billard, Multiplast (Chantier
naval) qui fabrique et entretient les Maxi Coursiers des Mers.
-19H Apéro
-Souper
-Palmarès du concours de pétanque et remise des Prix. Présentation des activités de
Dimanche.

Dimanche 09:
-9H 45 départ vers l’embarcadère (à 200m de l’hôtel).
-12H 30 Arrivée sur l’Ile aux Moines, déjeuner au Restaurant.
-16H Visite d’un chantier ostréicole avec dégustation d’huitres et vin blanc.
-18H Retour à Vannes,
-19H Souper
-Activités habituelles présentées par les volontaires! Présentation de la journée de Lundi.

Lundi 10:
-Départ du Bus 9h.
-Visite de Rochefort en Terre, élu plus beau Village de France 2016 (2 Guides).
-Repas Breton.
-Visite libre des Artisans de la Ville.
-17H retour vers Vannes.
-19H traversée de la rue pour la soirée Bretonne : Souper, Musique, Danse.

Mardi 11:
-Retour à la Case; la Fête est finie, vous pourrez vous reposer, la Retraite reprend ses
droits.
Vannes 2018 est mort, Vive le nouveau petit coin de France 2019.

