
 

INVITATION -INSCRIPTION 

 
 

 
JOURNEES RENCONTRES NATIONALES 2022 A ERDEVEN (MORBIHAN) 

 
LES 15 ET 16 OCTOBRE 2022 

 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
Le Président, les Membres du Conseil d'Administration et les Correspondant(e)s régionaux de 
l'Association Polio-France-GLIP seront heureux de vous accueillir aux prochaines Journées 
Rencontres Nationales qui se dérouleront, cette année, en Bretagne. 
 
Les rencontres 2021 à Angoulême se sont déroulées sur 2 jours ce qui fut très apprécié. Aussi, 2022 
continuera cette nouvelle expérience pour répondre à vos attentes. 
 
Ces journées seront l'occasion de rencontres, d'échanges, d'informations à travers les conférences 
médicales et les ateliers (en cours de construction, le programme final vous sera communiqué 
ultérieurement). Ces journées seront également l'occasion de fêter les 20 ans de votre 
Association ! 
Dans le cadre de ces festivités, nous vous proposons d'organiser un Loto. Chaque membre présent 
devra apporter un objet emballé à sa convenance qui sera offert lors du tirage au sort (bibelot, 
livre…), une occasion de vider ses placards en faisant plaisir à autrui, ou de faire connaître une 
spécialité de sa région…. 
 
Ces Journées Rencontres 2022 se dérouleront à : 
 

KERAVEL VACANCES 
Boulevard de L'atlantique 

56410 ERDEVEN  
 
Station balnéaire du Morbihan, domaine de 10 hectares à 800 m des plages Bretagne sud. 
 
Vous pouvez visiter le village vacances sur internet : https://www.keravelvacances.com 
 
Pour ceux et celles qui souhaitent se baigner, une piscine chauffée sera à notre disposition jusqu'en 
fin d'après-midi, pour d’autres un terrain de pétanque nous attend. 
 
Lors de notre visite sur place nous avons pu vérifier que le site est totalement accessible où que 
nous allions : salles de réunions, restauration (service à table prévu), chambres, ainsi que les 
sanitaires. 
Les hébergements sont sous forme de gîtes, soit 2 chambres par gîte (2 personnes par chambre) 
avec : 1 WC commun, télévision et 1 douche dans chaque chambre (à l'italienne pour les chambres 
PMR et peu de hauteur pour les autres chambres). Possibilité de réserver une chambre pour une 
personne seule avec supplément.  
 
Si certain(e)s d'entre vous souhaiteraient loger à l'hôtel, sachez que la ville la plus proche est Auray 
à 15 km et que Keravel Vacances a la capacité de nous recevoir avec confort et accessibilité. 
 
MOYEN D'ACCÈS :  
 
En voiture : Keravel est situé entre Vannes et Lorient, à 15 km d'Auray, 17 km de Quiberon et 5 km 
de Carnac. 
 
En train : Gare d'Auray (15 kms) – Ex. : Paris/Auray (TGV) direct (2h40) 

https://www.keravelvacances.com/


 
 
En avion : Aéroport de Lorient à 28 kms  
 
Pour ceux et celles qui viendront en train ou en avion, nous organiserons des navettes pour venir 
vous chercher.  
Merci de bien vouloir nous tenir informés des dates et heures de votre arrivée et départ afin que 
nous puissions regrouper vos accueils dans la mesure du possible. 
Personnes à contacter :  
  
• Arlette BOURON (arlettebouron.glipca@gmail.com Tél. 07 69 19 06 90 (secrétaire de 

l’Association) 
 
• Christine DUFFAUD (poliopdloirebretagne@gmail.com Tél. 06 35 57 47 27 (correspondante 

régionale Pays de La Loire et Bretagne) 
 

Arlette et Christine seront également à votre écoute pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
VOTRE SEJOUR 
 
Bien que pour les adhérent(es) les journées rencontres commencent le samedi matin, si votre trajet 
vous semble long et fatiguant, vous avez la possibilité d'arriver la veille au soir en vous inscrivant 
pour le diner et la nuit du vendredi soir. 
 
Particularités  
En conformité avec la loi, Keravel Vacances accepte la présence de chien aidant si celui-ci est 
indispensable pour votre quotidien dans le cadre de la mobilité réduite. Nous vous remercions de 
bien vouloir nous signaler la présence de votre animal sur la fiche d'inscription. 
Par contre, les animaux de compagnie ne sont pas admis. 
De plus, ne connaissant pas la situation de tous nos adhérents, merci de bien vouloir indiquer toutes 
« particularités » vous concernant afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles 
(chambre PMR, hauteur de marche maxi pour un bac à douche, fauteuils roulants, allergies 
alimentaires…) 
 
Séjour supplémentaire 
Keravel Vacances peut vous permettre de prolonger votre séjour, si vous le désirez, pour visiter la 
région, au même tarif et dans la même chambre à la suite de nos journées rencontres. Dans ce cas 
merci de l'indiquer sur la fiche d'inscription pour permettre à l'organisme de réserver votre chambre 
jusqu'à la fin de votre séjour. Ce séjour supplémentaire sera à régler sur place auprès de Keravel 
Vacances. 
 
 
A réception de ce courrier, il serait souhaitable que vous puissiez vous inscrire le plus tôt possible 
et au plus tard d'ici le 25 septembre 2022, Keravel Vacances souhaitant avoir notre liste complète 
pour le 1er octobre. 
 
Pour cela, merci de nous renvoyer la fiche d'inscription ci-dessous avec le tableau dûment rempli 
accompagné de votre chèque à : Polio-France-Glip – 71, rue de Provence 17138 PUILBOREAU 
 
En espérant vous voir nombreux 
 
A bientôt 
 
Le Bureau 
 
 

mailto:arlettebouron.glipca@gmail.com
mailto:poliopdloirebretagne@gmail.com


 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
 
 

 
 
NOMS, 
Prénoms 

Vendredi 14 octobre 
2022 

Samedi 15 octobre 2022 Dimanche 16 octobre 2022 TOTAL 
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Ex. Dupont 
Marc…. 

24 39 0,75  24 24 39  0,75 24     175,5 

                

                

 
 
Repas = 24 €/personne 
Chambre double, petit-déjeuner compris = 39 €/personne 
Chambre individuelle, petit-déjeuner compris = 39 € + supplément 19 € (soit 58 €) 
Taxe de séjour : 0,75 €/personne/jour 
 
FRAIS D'INSCRIPTION 
Si vous ne vous inscrivez qu'aux repas, merci de nous adresser un chèque du montant des   repas. 
Si vous souhaitez retenir une chambre à 2 personnes avec petit-déjeuner (39 € par personne, par 
nuit). Si vous êtes seul(e) mais acceptez de partager votre chambre avec une autre personne, merci 
de le préciser. Éventuellement donner le nom de la personne si c’est convenu entre vous. 
Si vous souhaitez une chambre « individuelle » un supplément de 19 € sera demandé (soit 39 
€+19 € = 58 € par nuit). 
 
PARTICULARITES …………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
........................................................................................................................................................... 

SEJOUR SUPPLEMENTAIRE (hors Polio-France) 
 
Noms, Prénoms : …......................................................................................................................... 
 
Date du séjour : Du...............................................au ….............................................................. 

 
Signature 
 
 
A noter : L'envoi de vos chèques servant de garantie, ne seront encaissés qu'après la régularisation des frais dus qui se fera 
sur place (en fonction de l'acompte versé et de la participation de Polio-France). 
1 - Pour tout adhérent(e) présent(e) sur 2 jours pleins et ayant + avec nécessité d’un hébergement une contribution de 150 € sera 
attribuée par l'Association. 
2 - Selon la convention signée entre les 2 parties, nous vous informons que toute annulation et défection aura un coût :  

� 20 à 8 jours avant le début du séjour : 50 % du prix restera à notre charge 
� Moins de 8 jours avant le début du séjour : 90 % du prix restera à notre charge 
� Le jour prévu de l'arrivée : 100 % du prix restera à notre charge 

Concernant la situation de la Covid, seules les décisions de l'Etat seront prises en compte pour une annulation complète. Mais nous 
espérons que la situation sanitaire sera derrière nous ! 


