Groupement Amicaliste
des Dirigeants de la
Traction

CONGRÈS NATIONAL 2017 en SOLOGNE
Le 36ème Congrès de l'Amicale du GADT se déroulera au cœur de la Sologne « des étangs », au domaine de
Chalès à Nouan le Fuzelier, près de Lamotte-Beuvron. Dans un parc de 15 hectares, classé aux « Parcs et Jardins
de la Région Centre », vous découvrirez le château, joyau de cet écrin de verdure, qui se reflète majestueusement
dans un étang naturel de 38 ha.
Au cours de ce congrès, vous devrez choisir pour la journée du samedi entre 2 circuits:
-

-

Soit Sancerre, ville médiévale qui surplombe le val de Loire et les terres du Berry: visite guidée de la ville, puis
vous revisiterez la gastronomie française au travers d’une visite de cave avec dégustation au domaine Bernard
Fleuriet et d’une chèvrerie pour connaître les secrets de fabrication du crottin de Chavignol que vous goûterez
accompagné également de Sancerre.
Soit Gien, ville célèbre depuis presque 200 ans par son savoir-faire français en faïencerie: déjeuner-croisière
sur une péniche après découverte de l’ouvrage très particulier du pont-canal de Briare, Gien et sa faïencerie,
(musée et magasin d’usine).

Pour ceux qui souhaiteront prolonger le séjour, la journée du dimanche sera dédiée à une visite guidée du plus
vaste château de la Loire à Chambord avec un petit détour par une chocolaterie.
Le Congrès se déroulera selon votre choix:
- sur 3 jours, du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2017.
Ou
- sur 4 jours, du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre 2017, pour ceux qui choisiront de prolonger le
séjour

PROGRAMME DU SEJOUR
JOUR 1 : vendredi 29 septembre 2017
Accueil dans l’après-midi en gare de Lamotte-Beuvron.
Transport en autocar vers le domaine de Chalès situé à 10km.
Installation dans les chambres et dîner.
Assemblée générale vers 21h00.
JOUR 2 : samedi 30 septembre 2017
Petit déjeuner.
Option SANCERRE
Départ autocar vers Sancerre (visite de cave,
chèvrerie ou visite guidée de la ville selon votre
groupe)
Déjeuner à Sancerre dans un restaurant sur les
remparts
A partir de 20h00, dîner et soirée de gala au domaine.

Option GIEN
Départ pour le pont Briare puis embarquement
pour un déjeuner-croisière en péniche sur le canal
et la Loire.
Gien, visite du musée de la faïence (accès libre au
magasin d’usine de la faïencerie)

JOUR 3 : dimanche 1er octobre 2017 (option 1)
Petit déjeuner.
Départ des autocars vers 9h pour la gare de Lamotte-Beuvron.
JOUR 3 : dimanche 1er octobre 2017 (option 2)
Petit déjeuner
Départ vers 9h00 pour Chambord.
Visite guidée du château de Chambord ou de la chocolaterie.
Déjeuner.
Suite des visites guidées ou de la chocolaterie
Dîner au domaine.
JOUR 4 : lundi 2 octobre 2017 (option 2)
Petit déjeuner.
Départ des autocars en début de matinée pour la gare de Lamotte-Beuvron.

Option 1 (3 jours) Prix par personne
Chambre double
Option 1 (3 jours) Prix par personne
Chambre single

273 euros
294 euros

Option 1 (4 jours) Prix par personne
Chambre double
Option 2 (4 jours) Prix par personne
Chambre single

387 euros
417 euros

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les organisateurs:
Jacky BANNEROT
8, rue d'Aquitaine
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
tél : 03 83 45 29 72 ou 06 66 62 15 68
Courriel : jacky.bannerot@orange.fr

Patrick VALENTIN
1, rue des Cornouillers
77450 TRILBARDOU
tél: 01 60 01 61 71 ou 06 03 63 70 16
Courriel : valentin77pat@free.fr

Pour vous inscrire :
Etablir trois chèques du tiers du montant total, à l’ordre du "Groupement Amicaliste des Dirigeants de
la Traction" (1)
Les chèques seront encaissés :
- à partir du 31 janvier 2017 pour le premier,
- à partir du 15 avril 2017 pour le second,
- à partir du 15 juillet 2017 pour le troisième.
Coupon réponse et chèques à faire parvenir avant le 29 janvier 2017 à :
Patrick VALENTIN
1 rue des Cornouillers 77450 TRILBARDOU
tél : 01 60 01 61 71 ou 06 03 63 70 16
Courriel : valentin77pat@free.fr
1) En cas d’annulation dans les 30 jours qui précédent le congrès, les organisateurs ne peuvent en aucun
cas garantir le remboursement intégral du montant de la participation.

Coupon réponse du Congrès National 2017
à retourner avant le 29 janvier 2017

OPTION
Option 1
Chambre double
Option 1
Chambre single
Option 2
Chambre double
Option 2
Chambre single

Prix par
personne

Nombre de
personnes

273 euros

x

294 euros

x

387 euros

x

417 euros

x

Journée du samedi 30 septembre
Option SANCERRE
(Sancerre, visite de cave, chèvrerie)
Option GIEN
(Pont Briare, déjeuner-croisière en péniche,
Gien, faïencerie)

Nom : …………………………………

TOTAL

Nombre de personnes
x
x

 Actif

 Retraité

Prénom :………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Etablissement : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone de service : …………………………… Personnel : …………………………….........
Courriel ……………………………………………………………………………………………….
Banquet : Indiquez le nom des personnes avec lesquelles vous souhaitez être placé à table :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Transport (1):………………………………………………………………………………………….

1) Afin d'avoir une première estimation concernant la réservation des autocars, merci d'indiquer le moyen de
locomotion par lequel vous envisagez de venir au congrès.

