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BULLETIN INSCRIPTION CONGRESSISTES  

 
Identité congressiste � Madame  � Monsieur 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………..…… 

Fonction / Grade : …………………………………………………………………….………………………………………….. 

Collectivité : ….………………………………………………… Région : …………………………………………………… 

 

Informations personnelles 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….…..…………………………. 

CP : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone personnel (portable) : ………………………………………………………………………………………………… 

Email personnel ou professionnelle : …………………………………………...…………………………………………..…… 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Programme du jeudi 1 & vendredi 2 octobre au théâtr e de Saumur : pour les congressistes  

� Journée du 1er octobre « table ronde et ateliers » la journée Réservation repas 20 € soit …….….€ 

� Journée du 2 octobre « assemblée générale » la matinée Réservation repas 20 € soit …….….€ 

� Programme du 2 octobre « Abbaye Royale de Fontevraud » l’après-midi Transport et visite  15 € soit ………..€ 

 Total général ..……………...€ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rappel du programme : consulter le détail sur le site du congrès 

Jeudi 1 octobre 

8h30 accueil des congressistes sur le pôle des entreprises 

9h00 12h00 colloque d’ouverture AMF salle du théâtre 

9h30 11h30 atelier CNFPT salle de conférence 

12h30  déjeuner sur le pôle entreprise sur inscription préalable 

14h15 15h15 ateliers 1 à 3 en simultanés 

16h15 17h15 ateliers 4 à 6 en simultanés 
 

Vendredi 2 octobre 

9h00 11h00 assemblée générale de l’ATTF 

11h30 12h30 réception à la mairie de Saumur par le maire Jean-Michel Marchand 

12h30  déjeuner au théâtre –pôle culturel 

15h00 17h00 présentation du pôle énergétique de l’Abbaye Royale de Fontevraud  
  visite du site, des installations et de la chaufferie bois 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 
à retourner complété, et accompagné du règlement pa r chèque libellé « ATTF Saumur-Fontevraud 2015 », 

avant le 6 septembre 2015 à : 
Patrick CERCLET 10 impasse du Sablé – 49600 Beaupré au 

Tél : 07 82 25 12 44 – mail : 2015saumur-fontevraud @attf.asso.fr  
 

 

 



1/1 

 
 

BULLETIN INSCRIPTION PROGRAMME CONVIVIAL  

 
Identité congressiste � Madame  � Monsieur 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………..….. 

Région : …………………………………………………………………………………………………………………......…..… 

 

Informations personnelles 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….…..…………………………. 

CP : ……………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone personnel (portable) : ………………………………………………………………………………………………… 

Email personnel ou professionnelle : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Identité accompagnant  

Nom …………………………………………………….…… Prénom………………………………………..………………… 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Participer au pré congrès du mercredi 30 septembre : Un programme à tiroirs  

� Programme du 30 septembre programme en annexe option 1 la journée 60 € par personne soit ……….…€ 
� Programme du 30 septembre programme en annexe option 2 la matinée 40 € par personne soit ……….…€ 
� Programme du 30 septembre programme en annexe option 3 l’après-midi 20 € par personne soit ……….…€ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Programme du jeudi 1 : Le noir et les couleurs du Saumurois  

� Programme du 1er octobre programme en annexe la journée 65 € par personne soit …………€ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Programme du vendredi 2 octobre : De la tradition à l’innovation... Avec de l'inédit ! 

� Programme du 2 octobre programme en annexe la journée 40 € par personne soit ……….…€ 
 

Attention inscription obligatoire et carte d’identi té nécessaire pour la visite des Ecoles Militaires de Saumur  

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Programme loisir du samedi 3 octobre : Le Val de Loire et ses Châteaux  

� Programme du 3 octobre programme en annexe la journée 70 € par personne soit …………€ 
 
 

Soirées sur réservation en fonction des places disp onibles  

Participer aux soirées du 30 septembre – 1 et 2 oct obre 

� Soirée d’accueil  du 30 septembre « cave Veuve Amiot » 30 € par personne soit …….…...€ 
� Soirée de gala du 1er octobre « Abbaye Royale de Fontevraud » 60 € par personne.soit …………€ 
� Découverte  du 2 octobre à 18h00 initiation à la « boule de fort » offert inscription ……...personnes 
 

 

 Total général..………..€ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 
à retourner complété, et accompagné du règlement pa r chèque libellé « ATTF Saumur-Fontevraud 2015 », 

avant le 6 septembre 2015 à : 
Patrick CERCLET 10 impasse du Sablé – 49600 Beaupré au 

Tél : 07 82 25 12 44 – mail : 2015saumur-fontevraud @attf.asso.fr  
 

 



 
 

Programme loisirs et accompagnants – Saumur 2015 

 

Un seul point de ralliement pour la période du congrès : Place de la République, près du théâtre 

et de la Mairie de Saumur. Exception faite pour la sortie du Samedi, jour de marché à Saumur : 

RDV Place du Chardonnet, face à l'Ecole de Cavalerie. 

 

Mercredi 30 septembre – Pré congrès un programme à tiroirs. 

Option 1 – Toute la journée avec autocar au départ de Saumur 

 Cette prestation intègre l’option 2 l’option 3. 

Option 2 – Uniquement la matinée 

9h45 Rendez-vous place de la République. Départ pour Doué la Fontaine. 

10h30 Le site troglodytique des Perrières, s’illumine et s’anime avec « Le Mystère des Faluns ». A 

travers une promenade scénographique souterraine, le visiteur est transporté dans l'univers 

sous-marin présent à Doué-la-Fontaine il y a 10 millions d'années. Projection d'un film 

didactique, jeux de lumières, parois irisées de bleu, ballet de poissons, miroir d'eau, pulsations 

musicales fluctuantes et suggestives... Un fabuleux voyage entre terre et mer, passé et présent, 

rêve et science. La découverte se fait en visite libre.  

 Plus d'infos : http://www.les-perrieres.com/fr/le-mystere-des-faluns/presentation-p22.html 

12h15 Déjeuner en cave troglodytique au restaurant le Caveau à Doué-la-Fontaine. Découverte des « 

fouées », petits pains qui sortent tout chauds du four à feu de bois et que vous garnissez de 

beurre salé, rillettes, rillauds, haricots, fromage de chèvre. Ambiance très conviviale. 

14h15 Départ du restaurant et retour sur Saumur, place de la République. 

Option 3 – Uniquement l’après-midi 

15h00 Rendez-vous place de la République. 

15h30 Embarquez à bord du « Saumur-Loire », bateau-promenade et redécouvrez la vocation 

marinière de Saumur ! Comme les voyageurs d'autrefois, approchez la ville par le fleuve et 

admirez d'un meilleur point de vue le château de Saumur, la chapelle des Ardilliers, les grandes 

façades de tuffeau, les quais... Au fil de l’eau, vous découvrirez La Loire sous un nouveau jour 

(nombre de places limité à 64 personnes). 

16h45 Retour place de la République et fin des prestations. 

Une soirée de bienvenue en cave (déplacement possible en autocar) 

20h00 Rendez-vous place de la République. Départ en autocar pour St Hilaire St Florent. 

20h30 Soirée de bienvenue chez notre partenaire, dans les Caves Veuve Amiot. Une soirée conviviale 

en musique. La Maison Veuve Amiot est fondée en 1884 grâce à Elisabeth Amiot qui décide de 

fonder sa Maison de vins à bulles en Méthode Traditionnelle, pour faire des vins Amiot les plus 

grands vins du Saumurois. Plus d'infos : http://www.veuveamiot.fr/ 

23h30 Premier départ des cars pour retour place de la République et les hôtels en périphérie. 

00h30 Dernier départ des cars pour retour place de la République et les hôtels en périphérie. 

 



Jeudi 1 octobre – Toute la journée avec autocar au départ de Saumur : Le noir et les couleurs du 

Saumurois. 

9h30 Rendez-vous place de la République. 

10h00 Ecole Nationale d'Equitation pour assister à la « Présentation publique du Cadre Noir ». Un 

moment privilégié où les écuyers présentent les reprises traditionnelles illustrant le Manège de 

Saumur. Les commentaires vous permettront d’apprécier le travail à l’obstacle, aux longues 

rênes, le travail des sauteurs et les présentations d’équitation académique.  

 Plus d'infos :  http://www.cadrenoir.fr/le-cadre-noir 

12h30 Déjeuner en bord de Loire a la guinguette de St Martin de la Place « le Bato chez Coco ».  

 Plus d'infos : http://restaurantlebato.fr/ 

14h30 Départ du restaurant pour rejoindre St Hilaire St Florent. 

15h00 Visite de Pierre et Lumière. Dans un décor souterrain insolite, au cœur même du matériau de 

leur construction, les plus beaux édifices de la région, châteaux, églises et cathédrales sont 

sculptés avec leur environnement immédiat, maisons, villes et villages.  

 Plus d'infos : http://www.pierre-et-lumiere.com/ 

17h00 Retour place de la République et fin des prestations. 

Pour tous congressistes et accompagnants 

18h00 Grand foyer du théâtre de Saumur. Pot de la délégation ATTF Auvergne Limousin, organisatrice 

du 48ème Congrès National à Limoges. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 1 octobre – Soirée de gala monacale (déplacement en autocar) 

20h00 Rendez-vous place de la République. Départ en autocar pour l’Abbaye Royale de Fontevraud. 

20h45 Soirée de gala avec apéritif dans le Cloître du Grand Moutier, dîner magique et soirée musicale 

dans le Grand Réfectoire.  

 Plus d'infos : http://loire-chateaux.org/fr/chateaux/fontevraud/abbaye-de-fontevraud 

00h30 Premier départ des cars pour retour place de la République et les hôtels en périphérie. 

01h30 Dernier départ des cars pour retour place de la République et les hôtels en périphérie. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Vendredi 2 octobre – De la tradition à l’innovation... Avec de l'inédit ! 

9h15 Rendez-vous place de la République pour départ à pied vers les Ecoles Militaires de Saumur, 

(place du Chardonnet). Visite du patrimoine des EMS (itinéraire à pied – durée 1h) : place du 

Chardonnet ; intérieur du quartier Bessières ; cour Austerlitz ; Kellermann et extérieur de 

l’hôtel du commandement encadrée par deux guides. Puis, présentation d’un char Leclerc et 

d’un véhicule de commandement  utilisés pour la formation des stagiaires des écoles militaires 

de Saumur ; présentation statique avec équipage et panneaux explicatifs ; possibilité de monter 

sur les engins (durée 30 mn). Inédit et grandiose ! 

 Attention : Nécessité pour chaque visiteur d'être muni d’une pièce d’identité pour entrée 

dans l'enceinte des Ecoles et chaque guide (par groupe de 35 personnes) devra avoir la liste 

des personnes. Donc pré-inscriptions OBLIGATOIRES ! 

11h00 Visite de la Mairie de Saumur, un monument historique d’exception. 

11h30 Réception avec les congressistes en Mairie de Saumur, salle des mariages, par le maire Jean-

Michel Marchand. 

12h30 Déjeuner avec les congressistes au Théâtre-Pôle culturel de Saumur. 



 

14h00 Rendez-vous place de la République. Départ des autocars vers l’Abbaye de Fontevraud 

15h00 Présentation par le directeur du pôle énergie, unique en Europe dans un monument 

historique, visite des installations et de la chaufferie bois – visite guidée de l’Abbaye. 

 Plus d'infos : http://www.fontevraud.fr/A-propos-de-Fontevraud/Developpement-durable 

17h45 Retour place de la République. 

 

Pour tous congressistes et accompagnants 

18h00 Apéritif « sportif ». Découvrez la boule de fort, Jeu traditionnel du Saumurois avec 

présentation et initiation La boule a son centre de gravité légèrement décalé ce qui fait qu’elle 

ne suit jamais la trajectoire rectiligne. Le terrain aux bords relevés, extrêmement roulant, agit 

également sur la trajectoire de la boule. Plus d'infos : http://federationsaumurois.free.fr/ 

19h00 Soirée libre. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 3 octobre - Toute la journée avec autocar au départ de Saumur : Le Val de Loire et ses 

Châteaux. 

9h00 Rendez-vous place Chardonnet. Départ en autocar pour Chinon, Azay le Rideau et Villandry. 

Circuit par le vignoble de l'AOC Saumur / Saumur-Champigny. 

9h45 Visite guidée des vieux quartiers de Chinon. Vous pourrez y admirer un ensemble médiéval 

avec des demeures allant du XIVème au XVIème siècle.  

 Plus d'infos : http://www.ville-chinon.com/decouvrir-chinon/patrimoine-et-histoire/chinon-au-

fil-des-siecles/ 

11h00 Visite du château de Chinon imposante forteresse médiévale qui fût le théâtre de nombreux 

événements historiques (Henri II Plantagenêt, Jeanne d’Arc, Charles VII…).                     Panorama 

exceptionnel sur le Chinonais.  

 Plus d'infos : http://loire-chateaux.org/fr/chateaux/chinon/forteresse-royale-de-chinon 

12h30 Déjeuner au restaurant l’Echo de Rabelais à Chinon. 

14h45 Visite du château d’Azay-le-Rideau, l'une des plus gracieuses créations de la Renaissance. 

Mobilier et tapisseries de XVIème siècle.  

 Plus d'infos : http://loire-chateaux.org/fr/chateaux/azay-le-rideau/chateau-d-azay-le-rideau 

16h30  Visite libre des Jardins de Villandry. Reconstruction des jardins de XVIème siècle. Trois 

terrasses se succèdent : celle du jardin potager, celle des jardins d’ornement et du jardin 

d’amour et, enfin, celle de la grande pièce d’eau.  

 Plus d'infos : http://loire-chateaux.org/fr/chateaux/villandry/chateau-et-jardins-de-villandry 

19h00 Retour place du Chardonnet et fin des prestations. 
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