
  

 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS MYCOLOGIQUES 

 DE L’OUEST 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

Organisée par l’Association Mycologique de Ploemeur Morbihan 

A 

 

Ploemeur les 14 et 15 avril 2018 

Au 

Centre de vacances des 3 Hameaux 

Route de Fort Bloqué Lann er Roch 

56270 PLOEMEUR 

 

 



 

PROGRAMME 

Samedi 14 avril 

10 h   Accueil des participants  

11 h 30  Pot de bienvenue 

12 h   repas  

14h 30  Sortie mycologique 

17 h   Conseil administration FAMO 

18 h 45 Apéritif  

19 h 30 Diner 

21 h   Conférence « Historique de la FAMO » Pascal HERIVEAU 

Dimanche 15 avril  

Petit déjeuner à la charge de chacun dans les bungalows équipés 

9 h à 12 h -Assemblée générale FAMO 

  -programme accompagnants (visite base sous-marine de Lorient) 

12 h 15 photo 

12 h 30 repas et dispersion 



HEBERGEMENT 

 

 

 

La résidence de vacances des 3 Hameaux s’étend sur 18 hectares en périphérie de la ville 

de Ploemeur, à 3 km des plages et 7 km de Lorient. Cette région jouit d’un micro-climat 

exceptionnel, de longues plages de sable fin et de multiples sites touristiques, historiques 

et culturels.  

Le domaine est constitué d’une grande partie boisée et dispose d’un vaste parking.  

L’entité village est constituée de 144 bungalows de 2 à 6 places entièrement aménagés 

avec cuisine équipée.  

Tous les bungalows sont équipés d’une terrasse avec table chaises et parasol, d’une 

cuisine avec deux plaques de cuisson, four, four micro-ondes, réfrigérateur, cuit-vapeur, 

robot et vaisselle.  

Les draps sont fournis mais pas le linge de toilette ni les torchons.  

Le ménage est la charge de chacun (matériel fourni) 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom et Prénom 

Adresse Postale : 

 

Téléphone :      Courriel : 

 

Accompagnants (Nom – Prénom)  

 

 

Jour et heure d'arrivée approximative :  

TARIFS 

 Prix par personne effectifs total 

Forfait week-end comprenant 

hébergement, repas samedi 

midi et soir, dimanche midi 

98 €   

Supplément nuitée individuel 20 €   

Prix repas  

samedi midi 

samedi soir 

dimanche midi 

 

18 € 

18 € 

18 € 

  

Prix nuitée sans repas 58 €   

Apéritif et vins offerts    

 

        TOTAL...................................... 

         

 Pour toute info complémentaire sonneckjm@free.fr 
 

Règlement à retourner avant le 18 mars accompagné d'un chèque 

libellé au nom de  l’AMPM et adressé à la trésorière:  

Martine BLANCHETOT 31 allée des Hêtres 56930 PLUMELIAU 

mailto:sonneckjm@free.fr


 

 

 

 


