
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Cher(e)s ami(e)s Fous de Palmiers   

 
Notre  Assemblée Générale statutaire 2019 se déroulera le samedi 8 JUIN à 19h00 dans le pavillon d’accueil  du jardin 

botanique de Brest (entrée nord, Rampe du Stang-Alar) Cette réunion statutaire (gratuite) est ouverte à tous les 

adhérents qui seront à jour de leur cotisation 2019. Cette réunion est donc indépendante des activités proposées ; Si 

vous souhaitez participer uniquement à cette réunion vous devez néanmoins nous informer de votre présence en nous 

retournant la fiche d’inscription (indiquer le nombre de personnes y assistant). L’ordre du jour de cette réunion vous 

sera communiqué ultérieurement.  

 

 Les autres activités proposées lors de cette A.G anniversaire s’échelonnent sur 3 jours complets, un programme de 

visites de jardins privés dans le Finistère sud sera également proposé à ceux qui pourraient être présents dès le 

vendredi midi.  

Le choix des hôtels a été fait de façon à permettre à ceux qui ne pourraient être présents le Samedi matin de rejoindre 

facilement le jardin botanique de Brest où nous passerons toute l’après- midi. 

La Bretagne à un climat particulièrement adapté à la culture de nombreux palmiers et plantes subtropicales. C’est une 

A.G exceptionnelle de 3 jours !  Nous avons cherché à vous surprendre pour ce trentième anniversaire de l’association : 

les contacts et possibilités dans cette belle région nous a confortés dans ce choix. 

 

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 15 avril ! Attention: le car réservé pour les déplacements du Samedi, 

Dimanche et Lundi accepte au maximum 50 passagers. Ne tardez pas à vous inscrire ! 

La fiche d’inscription comporte des cases sur fond jaune, merci de bien vouloir y confirmer à chaque fois le nombre de 

personnes inscrites.  

Pour information, sachez que ce programme et la fiche d’inscription sont également disponibles sur notre site internet 

(la fiche sera sur la partie réservée aux adhérents, le programme sur la partie accessible à tous). Vous y trouverez 

également un plan et des informations. 

 

Nous avons sélectionné trois hôtels proches du jardin botanique de Brest et du port de plaisance du Moulin Blanc. 

Nous conseillons à tous ceux qui ne seront pas en voiture de choisir l’un d’entre eux ! Les départs en car du samedi, 

dimanche et lundi se feront devant l’hôtel Couett (port de plaisance). Vous devrez donc être à ce point de rdv à l’heure 

indiquée, des places de stationnement permettront à ceux qui seront en voiture de laisser leur véhicule. 

Adresse des hôtels et contacts : 

-  Hôtel Couett, 41 rue du Moulin Blanc (port de plaisance du Moulin Blanc) -  tel : 02 98 02 55 55 

Tarif : de 65 à 80 euros la nuit suivant disposition des chambres   Nombre de chambres limité ! 

 

-  Hôtel B&B , 165 rue des Drisses – tel : 08 92 78 80 21 (N° taxé)    à 15 mn à pied du port de plaisance !  

Tarif : +/- 46 euros la nuit    pdj à 6,85 euros (hôtel situé à 200m d’Océanopolis).  

 

-  Appart’city Brest , 16 – 18 Rue des Vercors  - tel : 02 98 42 62 01     à 25 mn à pied du port de plaisance ! 

Tarif : 60 euros la nuit  

Pour ceux qui seront en voiture, il y a aussi IBIS Budget situé en centre- ville, 31 rue Jean Marie Le Bris (à 4 km du 

port de plaisance du Moulin Blanc )  telep : 02 98 20 49 70 

 

Nos remerciements chaleureux au conservatoire botanique de Brest et à  L’équipe qui a préparé cette AG : 

Yves Le Guen, Jean Pierre Gadiollet ainsi que  Eric, Gildas, Bilbo et Hubert Galinat  !  

Adresse des jardins pour le vendredi après-midi : 

Jean Pierre Gadiollet, 17 Hameau de Ker Anna à Fouesnant 

Mr Galinat, 31 rue des pins à Concarneau                      

Pour d’éventuelles questions vous pouvez contacter : 

-Jean Pierre Gadiollet , 02 98 51 65 98 Mail : irene.gadiollet@wanadoo.fr pour les questions concernant les visites. 

-Patrick Herbaut, 03 20 41 01 65   Mail : patrick.herbaut@cegetel.net pour ce qui concerne la gestion de votre 

inscription  

 

mailto:irene.gadiollet@wanadoo.fr
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Quelques indications concernant la fiche d’inscription   (sur la partie du site réservée aux adhérents) : 

- Nous devons pouvoir vous contacter si nécessaire, n’oubliez pas téléphone et mail. 

- Vous devez être à jour de votre cotisation 2019 pour vous inscrire.  

- Votre chèque doit impérativement être joint à votre fiche d’inscription si vous participez aux activités proposées.  

- Les chèques ne seront mis à l’encaissement que vers le 15 avril 

-  
MERCI DE BIEN VOULOIR ENVOYER CETTE FICHE D’INSCRIPTION COMPLETEE ET ACCOMPAGNEE D’UN CHEQUE A L’ORDRE DE 

« FOUS DE PALMIERS » A L’ADRESSE SUIVANTE: FOUS DE PALMIERS c/o Patrick Herbaut 47, rue Jean-Baptiste Lebas 59493 

VILLENEUVE D’ASCQ (remarque : tous les courriers envoyés sur la boite postale à  Hyères sont réexpédiés à cette 

adresse !)                       

    DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 Avril   

 

Résumé du programme  :  
 Samedi 8 Juin  

09h15 Rendez- vous devant l’hôtel Couett  (au port de plaisance du Moulin Blanc)  veillez à être à l’heure pour le 

départ prévu à 09h30 ! 

09h30 - Départ en car pour un court trajet 

10h00 – 12h00 - Visite de jardin de Jacques PHILIPPOT situé à Brest 

12h00 - 12h30 - Trajet en car vers le port de plaisance  

12h30 – 14h00 - Déjeuner libre au port de plaisance ou au jardin botanique situé à 10 mn à pied (du port) 

14h00 – 19h00 - Visite du jardin botanique de Brest (entrée gratuite) et des serres (payant), l’entrée du jardin étant 

libre vous pouvez également ensuite visiter les alentours ou aller prendre une collation au port de plaisance   

19h00  ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE (concerne les participants aux activités mais aussi  les adhérents ayant 

signalé leur présence uniquement à cette réunion par retour de la fiche d’inscription), cette réunion est gratuite ! 

LIEU :  dans le pavillon d’accueil situé à l’entrée Nord du jardin botanique  

20h30 : Apéritif dinatoire (pavillon d’accueil) 

Le retour vers les hôtels proposés prendra : 5 mn en voiture ou 15  mn à pied  

Remarque : les personnes qui ne pourraient être présentes le matin peuvent facilement rejoindre le jardin botanique 

à pied à partir des hôtels (15 mn à pied) 

 

 Dimanche 9 Juin 
08h15 rdv devant l’hôtel Couett , Départ en car à 08h30 pour Roscoff ( 1h30 de route). Visite du jardin Botanique. 

 12h30 – 14h Déjeuner dans un restaurant de Roscoff (menu gastronomique unique inclus dans le forfait). 

Après le déjeuner départ pour l’ile de Batz, après un court trajet en bateau visite du jardin Delaselle .Retour à Brest 

vers 20h30,         soirée libre !   

 

 Lundi 10 Juin 

 Départ à 8h30 en car de l’Hôtel Couett pour la visite du jardin de Bilbo situé à Rosnoën ( 35 mn de route)  

Après la visite direction la plage du Veryac’h et déjeuner (12h30- 14h) à la crêperie « chez mémé germaine » Ce 

déjeuner est à votre charge et établi sur une base de deux crêpes, de cidre et d’un café pour +/- 12 euros.  

Après le déjeuner, départ en car pour la visite du jardin de Yves le Guen situé à Roscanvel, durée du trajet +/-15 min. 

En fin d’après-midi retour à Brest et fin de notre assemblée générale 2019 !  

 
 Vendredi 7 Juin après-midi : visite du jardin de J.P Gadiollet et du jardin de Mr Galinat        (Finistère Sud) 

Ces visites sont distinctes du programme officiel et sont destinées aux personnes qui seraient présentes dès 

le vendredi A.M. Elles seront organisées au départ du port de plaisance du Moulin Blanc sur la base d’un 

déplacement en covoiturage car certains ne disposerons pas de véhicule. Ceux qui seront encore sur la route 

pourront se rendre directement chez Jean Pierre  ou chez Mr Galinat dans l’après midi 

Il faut impérativement indiquer sur le bulletin d’inscription votre présence à Brest ce vendredi à 14 h, et 

indiquer si vous êtes en voiture ou pas !, ceci afin de pouvoir organiser le déplacement en covoiturage ! 


