
Assemblée Générale AJCF les 30 & 31 mai 2019

 

Chers ami(e)s de l'A.J.C.F   

               

Bienvenue à Rennes pour l'Assemblée Générale !

L'Assemblée  Générale  se  déroule  les  30  et  31  mai  2019  au  Centre  de  la  Hublais
(http:www.hublais.fr), un établissement du diocèse de Rennes, situé au cœur d'un parc arboré de
4 ha à proximité de Rennes accessible depuis la gare de Rennes par métro puis bus1 en 3/4 h
environ.

Ce  choix permet le regroupement des activités, repas et nuitées sur  un seul  site dans un
cadre  champêtre  avec  un  hébergement  de  qualité  pour  un  prix  plus  que  raisonnable  :  52
chambres  (avec  toilette,  salle  d'eau  avec  douche)  soit  simples,  doubles ou  triples,  dont  4
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Nous vous encourageons à réserver en priorité un hébergement au Centre de la Hublais. 

 
Des hébergements à proximité du  Centre de La Hublais sont possibles à partir de la liste

d'hôtels  ci-dessous situés de 500m à 2  km environ  de la  Hublais.  C'est  alors  à  chacun de
réserver son hébergement auprès de l'hôtel choisi. 

◦ Hôtel IBIS Rennes Beaulieu Rue de Rennes rue du Taillis 35510 Cesson-Sévigné 
Tél : 02 23 45 63 63

◦ Hôtel Première classe Rennes Est-Cesson 14 avenue des Peupliers 35510 
Cesson-Sévigné 
Tél : 02 99 83 71 12 

◦ Hôtel B-and-B Rue Le Bordage Route de Paris 35510 Cesson-Sévigné 
Tél 08 92 70 75 61

1 Depuis la gare SNCF, prendre le métro direction Kennedy, descendre à la station République, puis prendre le bus C6 direction Cesson-Sévigné,
descendre à la station Le Taillis. Continuer jusqu'au rond-point et prendre à gauche l'avenue bordée d'arbres vers le Centre de La Hublais.  

http://www.hublais.fr/
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Bulletin de réservation hébergement et repas (sauf option casher) à adresser à : 
Centre de la Hublais - Avenue de la Hublais - 35510 Cesson-Sévigné

Tél : 02 99 83 11 02. 
Email : hublais@wanadoo.fr. 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement préalable. A renvoyer avant le 20 avril
2019 avec le chèque correspondant à l'ordre de Centre de la Hublais. 

La capacité de la Hublais est la suivante : 
➢ chambre lit 140 : 34 dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite 
➢ chambre lit 90 : 11 dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite 
➢ chambre double 2 lits 90 : 3 
➢ chambre triple 3 lits 90 : 2 
➢ chambre double lit 90/lit 140 : 2

Nom : Prénom : Téléphone :

Adresse postale : Adresse mail :

1-Chambres
Pour ceux qui voudraient faire du tourisme ou éviter la fatigue du voyage, il est possible de retenir une
chambre dès le mercredi soir 29 mai. 
Tarifs : 
Chambre pour une personne seule : 32€/personne + taxe de séjour de 0,95€/personne
Chambre pour un couple ou 3 personnes : 24€/personne + taxe de séjour de 0,60€/personne

Nuitées Nombre de personne
Prix chambre + taxe

séjour
Total

29 mai & petit-déjeuner du 30 mai

30 mai & petit-déjeuner du 31 mai

Total nuitées:

2-Repas (hors réservation casher) 

Repas Nombre de personne Prix du repas Total

déjeuner du jeudi midi 30 mai 15 €/p

dîner du jeudi soir 30 mai 15 €/p

déjeuner du vendredi midi 31 mai 15 €/p

Total repas :

Total général nuitées & repas :
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Bulletin d'inscription aux conférences, activités et repas casher
à renvoyer avant le 20 avril  2019 avec le chèque à établir à l'ordre de  Groupe Jules Isaac AG-AJCF à
l'adresse suivante :  

Monsieur Joël THIERRY
Groupe Jules Isaac

18 rue des Artificiers 
35700 Rennes 

Tél : 07 66 20 18 82 
Email : groupejulesisaac@gmail.com 

IMPORTANT : aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement préalable.

Nom : Prénom : Téléphone :

Adresse postale : Adresse mail :

Objet Nombre de personne Prix unitaire Total

Assemblée générale /

Conférences 30 & 31 mai (matin) 10 €/pers

Soirée musicale 30 mai 15 €/pers

Conférence lecture : les 120 ans du
procès Dreyfus à Rennes 
31 mai après-midi

5€/pers

Total conférences & activités

Repas casher jeudi soir 30 mai 20€/pers

Repas casher vendredi midi 31 mai 20€/pers

Total repas casher

Total général inscription :

                                              


