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PROGRAMME:  

 
� Vendredi 19 mai 2006 : 

- 14H00 à 19H30 : Accueil des participants au cercle mixte « Colbert », salle du sous-sol. 
Remise des dossiers et répartition des chambres d’hôtel. 

- 18H00 : Réunion des Présidents au cercle mixte « Colbert ». 
- 20H00 : Repas de bienvenue au cercle mixte « Colbert ». 
 

� Samedi 20 mai 2006 : 
- A partir de 07H00 : Au Palais des Congrès, accueil des congressistes, arrivant le samedi 

matin, remise des dossiers. Dans le hall d’accueil, une exposition d’insignes et de photos 
divers est proposée par le MESMAT ainsi-que nos camarades BOSSEUR et LE GUEN. 

- 08H45 : Départ du Palais des Congrès des cars pour l’excursion à Pont-Scorff. Visite du 
musée «  Autour du lavage et du repassage », (Gratuité offerte par notre camarade Jacques 
HOOG, Président de l’association « GALFERS » et responsable du musée). Suivant les 
horaires, possibilité de visiter la maison de l’artisanat. 

- 09H00 : Assemblée Générale Ordinaire. L’ordre du jour sera précisé dans les dossiers 
remis à l’accueil. 

- 11H30 : Retour des excursionnistes au Palais des Congrès. Pot au Palais des Congrès ou à 
la Mairie, (a définir ultérieurement). 

- 12H30 : Déjeuner au Palais des Congrès. 
- 14H30 : Départ du Palais des Congrès en bus pour aller à la Base des Sous-Marins.  
- 15H00 : Cérémonie au pied du Carré du Souvenir des Sous-Mariniers morts en service 

commandé de 1945 à 1995 à Lorient. 
- 15H30 : Visite de la BSM  par groupes (Tour Davis, K3, Tour de la Base). 
- 17H30 : Départ des cars pour l’église Saint-Louis. 
- 18H00 : Messe à l’église Saint-Louis en présence des portes-drapeaux.. 
- 19H00 : Défilé derrière les portes-drapeaux jusqu’au monument aux morts. Dépôt de 

gerbe. 
- 19H30 : Liberté de manœuvre ou pot à la Mairie, (a définir ultérieurement). 
- 21H00 : Soirée de gala avec orchestre au Palais des Congrès.  
- 02H00 : Repos et sac. 

� Dimanche 21 mai 2006 :  
- Journée tourisme dans le golfe du Morbihan. Repas soit sur le bateau soit sur l’île d’Arz, le 

choix se fera en fonction du nombre d’inscrits et dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
Les horaires de départ seront précisés ultérieurement.  

- La soirée du dimanche est libre. Toutefois nous vous proposons un repas « A la découverte 
de la Morue » au restaurant « Le Terre Neuvas » (ex carré officier) à la BSM. 

� Lundi 22 mai 2006 :  
- Pot d’adieu et de bon retour au cercle mixte « Colbert » et déjeuner pour ceux qui le 

souhaitent. 
 

 
 
 


