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AUTOUR DE

Bienvenue en Bretagne ! 
Cette Assemblée Générale tant attendue depuis les restrictions sanitaires précédentes est l’occasion 
pour l’ensemble de nos 9 services bretons de vous accueillir au cœur de notre belle cité corsaire.
« Ici tout brille comme les reflets du soleil sur la mer. Histoire, émotion, flânerie, remplissez votre mémoire 
de souvenirs précieux. Vous découvrirez l’histoire unique de la ville avec ses légendes glorieuses, de 
Jacques Cartier à Robert Surcouf. Vivez pleinement chaque seconde car à Saint-Malo, chaque ruelle, 
chaque tour, chaque monument, chaque plage, promet des souvenirs précieux qui resteront gravés 
dans vos mémoires et qui vous donneront nul doute l’envie de revenir nous rendre visite en Bretagne ».
Cité corsaire dont la réputation n’est plus à faire, la ville de Saint-Malo a toujours été le départ vers 
de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes. Elle symbolise pour nous, acteurs de la Santé Au 
Travail, la combativité, la loyauté et le courage de mener à bien toutes nos missions. 
Toutes nos équipes se sont mobilisées pour vous offrir au cours de votre séjour de belles découvertes 
au travers des excursions proposées dans notre belle et dynamique région. 

Bon séjour à vous tous ! DIGEMER MAT !                                                         
  

Michel COMBE
                                                                     Président régional



PROGRAMME DE TRAVAIL
PALAIS DU GRAND LARGE - CENTRE DES CONGRÈS 
1 QUAI DUGUAY-TROUIN, 35400 SAINT-MALO

La journée portera notamment sur la mise 
en œuvre de l’offre socle dans les SPSTI 
et les conditions de son succès (systèmes 
d’informations, certification, ressources 
humaines…).

La mise en lien des travaux des différentes 
commissions de Présanse est prévue à 

travers l’élaboration d’un programme 
d’orientations et d’actions prévu par les 
statuts de Présanse, qui sera soumis à 
l’assemblée générale du 21 avril 2023. 

Cette journée d’étude permettra de revenir 
sur les travaux des commissions et les axes 
de travail dégagés.

J O U R N É E  D ’ É T U D E

VISITE DU MANOIR DE LIMOËLOU 
ET DE LA MALOUINIÈRE DE LA VILLE-BAGUE

Une authentique malouinière du temps 
des riches corsaires et armateurs malouins, 
et un manoir qui est l’unique héritage du 
navigateur Jacques Cartier, découvreur du 
Canada en 1534. Sa visite nous plonge dans 
la vie quotidienne et les voyages de son 
illustre propriétaire.

Visite de Dinan, cité médiévale 
ceinturée par ses 3 kilomètres 
de remparts. Découverte de son 
château du XIVème siècle, sa 
Basilique, ses anciennes demeures 
à pans de bois et à pignons 
pointus…

VISITE DE DINAN

Mille ans d’histoire, de foi et 
de talents des hommes ont 
façonné le Mont Saint-Michel, 
Merveille de l’occident, classée 
au patrimoine de l’UNESCO, 
elle fait partie intégrante de 
l’histoire de la France.

VISITE DU MONT-SAINT-MICHEL

Haut-lieu touristique, « Intra-
Muros » est entièrement 

entouré de remparts et 
renferme un patrimoine 
historique très riche, des 

rues secrètes, des maisons 
d’armateurs, des cafés animés 

et des boutiques…

VISITE D’ « INTRA-MUROS »

ACCOMPAGNANTS I JEUDI 20 AVRIL

ACCOMPAGNANTS I VENDREDI 21 AVRIL

CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS 
I VENDREDI 21 AVRIL APRÈS-MIDI

CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS 
I SAMEDI 22 AVRIL

de 9h à 17h

PROGRAMME CULTUREL



JEUDI  20 AVRIL 2023

CONGRESSISTES
Matin : 

Début de la journée d’étude 
Déjeuner sur place, au Palais du Grand Large -  
Centre des Congrès

9h
12h30

Après-midi : 

Suite de la journée d’étude
Fin des travaux

14h
17h

Tarif : 120€

ACCOMPAGNANTS
Matin : 

Prise en charge du groupe à l’Esplanade 
Saint-Vincent (Saint-Malo). Départ pour une 
visite guidée du Manoir de Limoëlou et de la 
Malouinière de la Ville-Bague.

Dépose du groupe au restaurant du Domaine 
du Limonay - Tirel Guérin à Saint Méloir des 
Ondes.

9h

12h30

Après-midi : 

Suite de la visite du Manoir 
de Limoëlou et de la 
Malouinière de la Ville-
Bague. 

Retour à l’Esplanade Saint-
Vincent.

14h

17h

VENDREDI  21  AVRIL 2023

Prix TTC par personne comprenant : les frais d’organisation de la journée d’étude et le déjeuner

Prix TTC par personne comprenant : le transport / le déjeuner (boissons incluses) / les visites

CONGRESSISTES
Matin :

 
Voir feuillet bleu pour le déroulé de l’AG.
Déjeuner sur place, au Palais du Grand Large, 
avec les accompagnants.

9h
12h Après-midi commune : 

Prise en charge du groupe à l’Esplanade 
Saint-Vincent. 

Départ pour une visite guidée à pied 
de Saint-Malo intra-muros (prévoir des 
chaussures adaptées). 

Fin de la visite. Soirée libre.

14h

16h

ACCOMPAGNANTS
Matin : 

Prise en charge du groupe à l’Esplanade Saint-
Vincent. Départ pour une visite guidée de 
Dinan.  

Retour à Saint-Malo pour un déjeuner avec les 
congressistes, au Palais du Grand Large.

8h45

12h30

Prix TTC par personne comprenant : 
le transport  /  la visite guidée de Dinan

Prix TTC par personne comprenant : la visite guidée de Saint-Malo

SAMEDI 22  AVRIL 2023

CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS
Journée :
 

Prise en charge du groupe à l’Esplanade  
Saint-Vincent. Départ en car pour une visite 
guidée du Mont-Saint-Michel. 

Déjeuner sur place et temps libre.

Retour sur Saint-Malo.

Arrêt prévu à la gare SNCF de Saint-Malo.

8h30

12h30

15h30

17h

Prix TTC par personne comprenant :  le transport / la visite du Mont-Saint-Michel / l’entrée à l’Abbaye / le déjeuner

      POUR LES BONS MARCHEURS ÉQUIPÉS DE CHAUSSURES CONFORTABLES
- MONTÉE DE NOMBREUX ESCALIERS

Tarif : 64,80€

Visite : 25,20€ Déjeuner : 32,40€ Tarif : 7,20€

Tarif : 79,20€

Dîner 
du jeudi :

Dans la 
rotonde du 
Palais du 
Grand Large.

Apéritif 
suivi d’un 
dîner assis. 
Animation 
musicale. 

19h30

CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS
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Tarif : 138€

Prix TTC par personne comprenant : 
le déjeuner

Prix TTC par personne  
comprenant : la participation 
à la location des lieux, le dîner 

et l’animation



10 rue de la Rosière - 75015 Paris
info@presanse.fr
www.presanse.fr
Tél. : 01 53 95 38 51

 Crédits photos : © Prochasson Frédéric © Djedj 
© Piñera Hernán © Moeed Abdul © Leagh Dylan

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 I SAINT-MALO I 20, 21 ET 22 AVRIL 

mailto:info%40presanse.fr?subject=
http://www.presanse.fr

