OA FRANCE
Assemblée Générale et Congrès 2022
Abbaye de Saint Jacut de la Mer
Samedi, 4 Juin à Lundi, 6 Juin
Informations Pratiques
Pour ceux qui ne pouvait pas assister à l'AG ou le Congrès en présentielle, vous
pouvez nous joindre par Zoom. Identifiant, 401 662 1144 Mot de Passe 121209.
Saint Jacut de la Mer se trouve sur une presqu'île en Bretagne, 25km à l'ouest de
Saint Malo. L'Abbaye occupe le nord ce ce presqu'île, et son jardin se termine par un
portail qui ouvre sur une falaise surplombant la plage.
Toutes les informations sur l'Abbaye se trouve sur leur site, abbay-st-jacut.com en
plus grand détail que nous pouvons vous donner ici.
Votre Arrivé
La plus facile est d'arriver en voiture. Nous vous invitons d'organiser les voitures
partagées. Il y a un ligne SNCF direct de Paris à Saint Malo, et des buses BreizGo,
ligne 14, qui vont de la gare de Saint Malo, à la gare de St Jacut de la Mer. Puisque il
n'y a pas de bus le dimanche, il vaut mieux contacter BreizGo pour avoir les horaires
de bus, et savoir s'ils roulent les jours férié. L'Abbaye peut faciliter la réservation
d'un taxi partagé de Saint Malo. Ils encouragent le contact par mail,
reservations.abbaye@gmail.com . Les aéroports les plus proches sont à Rennes,
Dinard, et Pleurtuit.
L'accueil est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. Si vous savez en avance
que vous allez arrivé après 19h, il faut contacter l'Abbaye
(reservations.abbaye@gmail.com) pour les informer, et demander le code pour entrer.
Sauf si la loi sur le passe vaccinale change avant (et c'est prévu d'être en effet
jusqu'au 31 juillet), personne ne peut entrer dans l'Abbaye sans ce passe. Aucune test
covid ne sera acceptée. Le port du masque est obligatoire.
Nous serons à l'entrée de l'Abbaye à partir de 15h le vendredi pour vous donner vos
badges, répondre aux questions, et cocher vos prénoms sur la liste des inscrites, mais
si vous arrivez avant 15h, vous pouvez toujours vous présenter à l'accueil. Le dîner, à
19h, est inclus dans votre inscription (voir la fiche d'inscription), et nous aurons notre
propre salle pour les repas, donc vous verrez tous le monde qui assiste à l'AG à ce
moment. Ceux qui arrivent samedi doivent allez directement à l'accueil, et nous vous
verrons au dîner. Il y aurons des affiches pour vous guider.

Votre Séjour
La plupart des informations dont vous aurez besoin se trouve sur les fiches,
« Inscription », « Programme », et « l'Ordre du Jour de l'AG ». Nous vous
encourageons de télécharger ou bien d'imprimer toutes ces fiches pour référence au
cours du week end.
Il y aura une vente de littérature pendant le Congrès.
Nous devons libérer nos chambres avant 10h le lundi, donc il faut porter vos
bagages dans la salle Abbatiale, notre salle de réunion, quand vous irez à la première
réunion de lundi. (Nous fermerons toujours la salle à clé pendant les pauses, à moins
que si un de nous souhaite rester là, pour vendre ou acheter la littérature, par
exemple.)
Nous finirons le Congrès avec le dernier repas ensemble, mais si vous devez partir
avant le déjeuner, l'Abbaye peut proposer un panier pour la route si vous le demandez
en avance.
Comme vous pouvez lire sur leur site, l'Abbaye est un lieu ou le calme est apprécié.
Donc, nous ne prévoyons aucune fête pour ce congrès. Par contre, la plage à coté est
un lieu publique, et ceux qui veulent se réunir le soir, aurons de la place là.
Si vous avez toujours des questions, vous pouvez chercher sur le site,
abbaye-st-jacut.com, rubrique L'Abbaye en Pratique. Si vous ne trouvez pas vos
réponses là, n'hésitez pas à envoyer un texte à Sharon 06 25 27 64 61.

