Programme du cinquantenaire PROMO EN 62
.Les activités ont été organisées pour permettre d’être tous réunis durant chacune d’elles.
.Transport : pour les 25 (cercle naval) et 26 (Ecole Navale, château de Kergroadez) le covoiturage est privilégié. Certains
utiliseront le transrade pour l’A/R vers l’EN, avec un bus entre le cercle et la porte Jean Bart et un bus entre le cercle et le
château de Kergroadez.

L’activités touristique du 27 se fait en bus, avec départ du cercle et récupération des « covoiturés » au parking
IKEA. Pour celle du 28 nous utiliseront des voitures personnelles.
.Hébergement et Transport : Outre l’hébergement chez Jean delahaye, Yves Nacquet-Radiguet et Jean-Pierre
Delforge, une vingtaine de personnes logent au cercle de la Base de Défense de Brest : 11 chambres réservées au
cercle naval et 2 chambres à l’annexe Océan (ancien cercle OM), mais 4 chambres restent réservées pour les
retardataires)
.Entraide : Les possibilités de covoiturage peuvent être réglées le 25 au soir en relation directe entre camarades.
.participation: Une soixantaine de la promotion EN 1962, 3 étrangers, 2 GM et une veuve.
.Invités: le CDT EN le 26 soirée , le Prémar recevant son homologue portugais a dû décliner
.Finances : Le tableau d’inscription permet à chacun d’évaluer le coût global de sa participation aux activités.
Un versement partiel au trésorier (Bernard Coloby) a été opéré. Le complément doit lui être versé le 25 dans la
soirée ou durant la visite à la Baille pour ceux qui n’assistent pas aux retrouvailles.
.Enchaînement des activités: prévoir un réveil pour tenir les horaires les 26 et 27 au matin.

Mardi 25 septembre 2012.
Retrouvailles au cercle naval
Cocktail dînatoire.
18H30 -21h30 : assemblée générale de l’association Promo 62, puis cocktail dînatoire au Cercle Naval
mezzanine en face du salon des amiraux au premier étage.
Thème « Tradition Bretagne ».
Un fascicule d’informations est remis à chacun pour faciliter le séjour.
Contrôle des inscriptions aux différentes activités (Jean Delahaye) et règlement des reliquats au trésorier
(Bernard Coloby).
Coût : 20,00 € par personne, comprenant le menu et la location de la salle.

Mercredi 26 septembre 2012.
1 - École Navale.
Vers 08h00, départ vers EN selon 2 possibilités:
- covoiturage avec départ en temps voulu pour être impérativement entre 9h30 et 10 heures au
regroupement à l’école navale.
- Transrade : à 07h40, un bus marine au cercle naval permet un regroupement pour rallier la porte Jean
Bart, où les possibilités de parking sont quasi nulles. Cette possibilité est ouverte près de l’annexe
Océan du cercle avec des cartes de stationnement disponibles le 25 au soir. Un bus EN est prévu à
l’arrivée à l’île Longue. Retour vers Brest par le transrade quittant l’île Longue à 16h32 (Bus à l’arrivée
vers le cercle). Les autorisations d’accès à l’arsenal ont été faites via CAB/EN.
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09h30/10h00: Arrivée à l'École Navale (devant la tour), rendez vous pour les VL au parking de la tour (face
sud).
café dans le hall avec accueil par ALENAV, quelques élèves et cadres ;
ou temps de prière pour ceux qui le souhaitent
10h05: transit vers le lieu de cérémonie 10h20: fin de mise en place
10h25: cérémonie au mémorial (pied de la tour côté sud) à la mémoire des disparus de notre promotion et autre
marins ; Présence d'une escouade d'élève de la promotion 2012. (Préparation Pdt et Jean Delahaye)
10h45: fin de cérémonie. Photo de promotion escalier principal de la tour.
11h00/11h45: présentation de l’Ecole navale par ALENAV et échanges (les missions du groupe écoles –
l’évolution de la formation des officiers et des formes de recrutement durant ces dernières années.)
12h00/13h30: déjeuner au Borda Le café sera pris debout afin de faciliter la poursuite des échanges intergénérations.
13h30/14h00: point de vente d'articles de relation publique ou courte promenade digestive sur le front de mer.
14h : séparation en trois groupes pour les visites ci-après ; un groupe (autonome) pour ceux qui souhaitent
visiter la BAN et qui ne fera que çà, en remplacement.
.
GR1

14h00/14h30: visite d'un poste élève

GR2 visite du simulateur

GR3 visite du musée

14h45/15h15: visite du simulateur

visite du musée

visite d'un poste élève

15h30/16h00: visite du musée et crypte

visite d'un poste élève

visite du simulateur

16h00: départ en bus vers l'Ile longue pour le transrade partant vers Brest à 16h32
Départ des voitures vers Brest
A la suite de cette visite, retour vers Brest afin que chacun, chacune ait le loisir de se préparer pour le dîner de
gala, prévu à partir de 19H30, au château de Kergroadez. (entre Brélès et Lanrivoré) avec possibilité de visiter le
château en y arrivant à 18h30.
Frais: 27 € pot, repas de midi et 2 de participation à la gerbe.
2 – DINER de GALA. (Château de Kergroadez)
Objectif : organiser un moment sympa (nous sommes le maximum possible) et classe (cinquante ans après, dans un cadre de
prestige, avec nos hotes-EN…). La tenue doit être à la hauteur de l’évènement (normalement costume cravate) et des
précautions seront à prendre le matin pour se changer et être à l’heure ; un local sera mis à disposition si nécessaire au
château de Kergroadez, outre que certains d’entre-nous habitent à proximité et peuvent offrir cette possibilité

A 18h00 : départ du bus marine du cercle naval vers le château, pour en permettre la visite.
Parking des véhicules privés à gauche, juste après l’entrée du parc.
19H30 : dîner au château de Kergroadez (entre Bréles et Lanrivoaré) servi par le traiteur Pochard.
Apéritif et dîner assis servi à table . Une grande table présidentielle et des tables rondes de 8/10
personnes. Possibilité de changer de table au cours de la soirée, sous conditions (à préciser durant le
dîner). Menu unique, aucune allergie ayant été signalée.
Vers 22h30 : spectacle de Jean du Frout dans une autre salle du château aménagée avec piano. Quelques chaises
y seront préalablement disposées et nous en monterons d’autres si nécessaire.
23h30 : départ du bus marine vers le cercle naval
Départ des véhicules privés
Coût par personnes: 65 €
Déterminé sur la base de 70 personnes comprenant (apéritif : 2 €, repas environ 37 € boisson comprises, place
avec chaise habillée : 5,5€/pers, location de la salle 800€, nettoyage de la salle 50€, animation 300€, tirage des
programmes)
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Jeudi 27 septembre 2012.
Journée tourisme (50 à 80 personnes)

en

Baie de Morlaix.

Prise en charge par bus à 08 h 20 au cercle naval puis sur l’aire de covoiturage (on gare les voitures sur le
parking IKEA pour rallier le bus stationné en principe sur le parking Jardiland en face). Possibilité de rallier
Roscoff pour ceux qui l’ont demandé, sans changement de prix pour la sortie.
08H20 : départ du car du Cercle Naval qui passe au parking de JARDILAND, en face d’IKEA, récupérer ceux
qui viennent de l’Ouest, du Nord ou du Sud de Brest.
08H40 : arrêt minute du car au parking de Jardiland, en face d’IKEA où stationneront les voitures.
09H30 : arrivée du car Roscoff et RdV au vieux port, à l’appontement des départs à l’île de Batz (parking à
proximité pour les VL)
09H35 : embarquement sur la vedette
visites guidées de la baie de Morlaix et du château du Taureau.
12H15 : accostage au vieux port de Roscoff.
12H30 : déjeuner au restaurant "La Moussaillonne".
14H30 : promenade dans la cité corsaire (à confirmer)
15H30 : appareillage vers l'ile de Batz (traversée en 15mn), visite guidée du jardin Delaselle et promenade libre
sur l'île.
17H15 : retour à Roscoff et départ en car vers Brest, via la gare de Morlaix pour déposer ceux qui reprennent le
train (une ou deux voitures seront prévues en secours) .
vers18H45 :

arrivée du car à Brest après passage au parking d’IKEA.

Coût par personne : 75 €, comprenant les transports terrestres et maritimes, la visite du Taureau, le déjeuner
(menu, vin et café) à Roscoff et la visite guidée du jardin de l’île de Batz.
Soirée libre

Vendredi 28 septembre 2012
Journée tourisme pour ceux qui veulent poursuivre (15 à 20 personnes) Brest

ses jardins et sa rade

Activité avec véhicules personnels et départ du cercle naval.
09H30 : regroupement au Cercle Naval. Organisation du covoiturage avec parking des VL non utilisées à
l’annexe Océan (avec carte de parking). Départ vers le conservatoire botanique de Brest au vallon du Stang
Alard.
10H00 : arrivée au parking du vallon Stang Alard. Promenade et visite libre des jardins et locaux ou visite
guidée des serres (coût 7€ compris dans le coût par personnes.
11H30 : transfert en car vers port du moulin Blanc
11h45 : embarquement sur la vedette Azenor pour déjeuner croisière en grande rade.
15H45 : retour au moulin Blanc
15h 55 : départ en convoi vers le jardin des explorateurs (le parking étant difficile on examinera la possibilité
d’emprunter le tram). Visite libre d’une heure
Ou en cas de mauvais temps : visite guidée du musée de la Marine (parking Premar).
Vers 17h30 : retour au cercle.
Coût par personne : 70,00 € comprenant la sortie en mer, le déjeuner boissons comprises et les visites guidées.
Soirée libre et séparation.
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