
   BAV   

Séjour touristique à Saint-Méen-le-Grand (35) du 27 mars au 

2 avril 2023 à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ACCCF 

Organisation du séjour à Saint-Méen 

 

Accueil : Vous serez accueilli le dimanche 26 mars à partir de 14 heures sur le grand parking rue 

du stade à Saint-Méen le Grand. La Mairie met ce parking à notre disposition. Il y aura possibilité de 

faire le plein d’eau, de vidanger nos véhicules (mais il est conseillé de faire les vides et les pleins 

avant votre arrivée), et de se brancher sur des bornes électriques spécialement aménagées par la 

Mairie depuis le COSEC (Complexe sportif Evolutif Couvert) qui dispose également de sanitaires. 

Coordonnées : Latitude : -2.19520000, Longitude : 48.18797000. Nous devrons quitter le parking le 

dimanche 2 avril avant 15h. 

Salles : La Municipalité met gracieusement à notre disposition les 2 salles du Centre Culturel 

Théodore Botrel (CCTB) : une de capacité de 80 personnes pour nos réunions du lundi au jeudi, 

l’autre d’une capacité de 300p pour l’apéritif du jeudi 30 mars au soir, pour l’AG de samedi et pour le 

repas du samedi soir avec animation. Ces 2 salles sont situées à proximité de notre parking. La 

grande est équipée du matériel de projection avec écran et sonorisation. WIFI disponible dans les 2 

salles. 

Commerces : Voir liste jointe en annexe 2. La boulangerie ALIX nous livrera le matin le pain et les 

viennoiseries commandées la veille. Nous sommes au Centre Ville et de nombreux commerces sont à 

proximité. 

Tourisme : Promenade à pied dans Saint-Méen. Des circuits à vélo sont disponibles à l’Office du 

Tourisme. Voir annexe 1 pour les visites possibles. 

Hébergement : Pour les équipages souhaitant se loger en ville, l’Office du Tourisme de Saint-

Méen-le-Grand vous suggère les hôtels suivants (la réservation est à leur charge): 

Bar-Restaurant-hôtel « les 3 Piliers » : 02 99 09 61 68     

 « Le Brit Hôtel » situé à Onen-la-Chapelle : 02 23 43 26 00 

Toute question mérite réponse. Je suis à votre disposition pour vous répondre.           

Jean-Claude MICHON-MALMASSARI  Tél : 06 72 61 75 27 


