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 Après nous être retrouvés il y a quelques années au Centre du CE de Guidel, c’est, cette fois-ci, dans 
l’enceinte du Centre du CE de Saint-Malo-Paramé que nous aurons le plaisir de partager la journée annuelle 
régionale. Les beaux jours de septembre inciteront peut-être certains d’entre nous à prolonger éventuellement 
le séjour dans les gîtes du centre. A cet effet, quelques renseignements vous seront donnés en fin de cette 
feuille d’invitation. 
 
Notre café d’accueil vous sera servi à partir de 10 h. Puis, comme à l’accoutumée, les responsables de 
l’ARAF nationaux,  ainsi que tous les délégués régionaux et départementaux de Bretagne seront là pour 
animer cette journée et nous apporter les nouvelles de la mutuelle, des caisses de retraites, des facilités de 
transport ainsi que de l’état actuel du groupe Air France-KLM. 
Pour cette journée de retrouvailles, après les exposés de nos interlocuteurs, l’apéritif sera proposé, à 13h, 
suivi du repas qui sera servi dans la salle de spectacle  
 
  Nous vous proposons pour l’après-midi deux activités gratuites : 
 
-Visite de Saint-Malo et ses remparts accompagnée par notre délégué départemental, Georges Donnebouy 

La première enceinte a été construite par Jean de Chatillon en 1155. Mais la grande partie des remparts 
actuels a été construite par Garangeau, architecte de Vauban, au 18° siècle. Il est possible de monter sur les 
remparts à partir de plusieurs escaliers ou rampes situés à chaque porte. Il faut à peu près une heure pour faire 
le tour complet, mais vous pourrez descendre ou remonter où bon vous semblera      

-Escapade sur la pointe du Grouin en libre ballade 

Cet éperon rocheux, ultime limite avant d'entrer dans la Baie du Mont Saint-Michel, est un magnifique 
observatoire, exposé au vent. D'une beauté à couper le souffle, le site offre l'un des plus vastes panoramas 
d'Ille-et-Vilaine. La vue récompense la petite marche à effectuer dans les chemins creux. 

     
 
La délégation Bretagne a organisé depuis l’été dernier, plusieurs repas, prolongés d’une visite ou d’une 
promenade découverte, dans chaque département et ceux-ci furent très appréciés par les participants. 
 

La Délégation régionale de Bretagne 
 

vous invite à notre  
 

Journée Régionale, 
 

dans le cadre du Centre de vacances 
d’Air France de Saint-Malo-Paramé 

 

le mardi 26 septembre 2017 

 

 



 
 
Adresse du Centre :  
Centre de Détente de Saint-Malo 
16 rue Jacques Hesry 
35000 Saint-Malo 
Tél : 02 99 56 08 84   Email : saint.malo@cceaf.fr 
 
Pour la réservation individuelle des gîtes, ne tardez pas, car nous serons 
encore en saison. Appelez directement le numéro ci-dessus et  
demandez Frédérique en spécifiant votre appartenance à l’ARAF. 
.Les tarifs sont : 2 personnes : 52 € (ou 42 € dans la partie ancienne), 
4 personnes : 64 € 
 
Pour ceux qui coucheront en gîte, il y a bien sûr l’accès à la thalasso 

Le parcours Aquatonic offre des ateliers variés qui permettent de masser l’ensemble du corps.  
Détente de la nuque, des épaules, du dos des jambes, amélioration de la tonicité musculaire et de la 
circulation sanguine, un vrai moment de relaxation et de bien être. 
Durée 2h environ. 
Tarifs négociés  : 26€ / pers 

 
 
Accès : 
 
Pour infos : Quimper-Saint-Malo : 229 km(par Chateaulin, Rostrenen et Saint-Brieuc)) 
                   Rennes- Saint-Malo  : 69 km (Tout sur voie rapide) 
                   Nantes- Saint-Malo  : 178 km (Tout sur voie rapide) 
                   Vannes- Saint-Malo  : 180 km (Tout sur voie rapide) 
 
Contacts de vos Délégués Régionaux  
 

 Jack Gaudin :                    02 97 34 73 55 et 06 81 93 64 89     e-mail : jack.gaudin@gmail.com 
 Marie-France Aladenise : 02 40 89 11 16 et 06 23 84 01 91    e-mail : taladenise@free.fr 
 Michel Dagorn :               02 97 41 37 75                                e-mail : dagorn609@orange.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les remparts de Saint-Malo 

 

La pointe du Grouin 

 

 



 
 
 

Bulletin d’inscription : 
 
 
 
A retourner au plus tard pour le 15 septembre 2017, à Jack Gaudin -  12 rue saint Samuel   
56110  LE SAINT. 
Accompagné d’un  chèque de 30 euros par participant à l’ordre de Jack Gaudin,  
 
 (Les chèques ne seront pas encaissés avant la journée régionale 
Les éventuelles annulations ne pourront plus être remboursées après le 20 septembre 2017.) 
 

NOM : _________________________   Prénom : _____________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________ 

Code postal    ____________                          Localité   __________________________________________                            

Tel. : __________________  Portable : ____________________     e.mail : __________________________________ 

Sera présent à la Journée Régionale :  OUI          NON              Nombre de personnes :  
 

Je suis intéressé par la visite de Saint-Malo                OUI           
 

Je préfère la balade à la pointe du Grouin                    OUI           
 
Dans le cas où vous ne pourriez participer à cette rencontre, ayez la gentillesse de retourner ce bulletin après l'avoir complété : 
Trop âgé             Trop loin              Problème de santé            Absent ou déjà engagé   
 
Covoiturage:   Pouvez vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants habitant près de chez vous, ou sur votre 
passage ?                 OUI             NON    
 
 Bénévolat : Pourriez vous consacrer un peu de temps à votre ARAF locale (Relais Solidarité, assistance internet, Délégué 
adjoint…) :           
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