FNARH
Télégraphie Chappe
8e Journées d’étude
Lacanau (Nouvelle-Aquitaine) – 17 au 19 juin 2020
Ns/Réf : 107/19/AG/MN/SV/P20
Laxou, 16 décembre 2019

Madame, Monsieur,
Malgré les incertitudes budgétaires qui s’annoncent pour 2020, nous avons tenu à maintenir
nos journées d’étude sur la télégraphie Chappe. Ces journées ont pour but de réunir
les animateurs des stations Chappe ainsi que les spécialistes de la télégraphie aérienne afin de
faire le point sur les recherches et les travaux de rénovation en cours.
Par la présente, la fédération lance son traditionnel appel à communication, sur le thème général
de la télégraphie Chappe (l’histoire, les lignes, les aspects techniques, les hommes,
les représentations…) et de la réhabilitation des stations du télégraphe, quel qu’en soit le degré
d’achèvement.
Elle vous invite à Lacanau du 17 au 19 juin 2020.
Vous trouverez sous ce pli différents documents d’inscription avec tous les tarifs (hébergement,
repas). L’ensemble des prestations figurant sur ce programme sera réglé par la fédération
à laquelle il conviendra d’adresser votre paiement (10 % de la somme totale est à joindre
à la réservation).
La FNARH ne connaissant pas, à l’heure actuelle, le montant des subventions accordés par
les opérateurs pour 2020, la prise en charge des coûts pour les actifs ou retraités de La Poste
et d’Orange, sera ramenée à 5 % de leurs frais au lieu de 20 % antérieurement, ceci afin de limiter
la charge contributive de la FNARH à 3 000 €.
J’attire également votre attention sur les droits d’inscription, différents selon que vous présentiez
ou non une communication et selon votre appartenance ou non aux entreprises La Poste et
Orange.
Les personnes présentant une communication voudront bien faire parvenir au siège, un résumé
de quelques lignes avant le 30 mars 2020 et le texte intégral, accompagné des illustrations, pour
le 31 juillet 2020 au plus tard.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir renvoyer impérativement les différents
documents pour le 30 mars 2020, date qui nous est imposée par l’organisation.
En espérant pouvoir vous compter parmi nous lors de ces prochaines journées, je vous prie
de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Président,
Alain Gibert
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Modalités et programme

Droits d’inscription
(inclus l’envoi des actes des journées d’étude)

–
–
–
–

Congressiste seul(e) ou en couple présentant une communication :
Étudiant(e) :
Individuel ou couple salarié ou retraité des groupes La Poste ou Orange :
Autre individuel ou couple :

Gratuit
Gratuit
15,00 €
30,00 €

Informations pratiques
L’accès à Lacanau se fait, soit :
–

–

en train : gare SNCF de Moulis-Listrac (32 km). Moulis-Listrac est desservie par des trains TER
Nouvelle-Aquitaine qui circulent entre Bordeaux-Saint-Jean et Lesparre. Un transport en voitures
sera assuré. Bien indiquer vos heures d’arrivée et de départ sur la feuille « arrivée – accueil –
départ ».
en voiture : autoroutes A10, A63 ou A62 – coordonnées GPS : N 44° 58’ 32’’ – O 1° 05’ 33’’.

Hébergement et restauration*
Azureva Lacanau se situe au bord du lac de Lacanau et à 13 km de l’océan. Entre forêt et océan,
Lacanau, le village Azureva Lacanau vous propose une piscine extérieure, un pôle glisse et des pistes
cyclables au départ du village.

Tarifs hébergement et restauration
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nuitée chambre simple (nuit + petit-déjeuner) :
65,00 €
Nuitée chambre double (nuit + 2 petits déjeuners) :
109,00 €
Pension chambre simple (déjeuner, dîner, nuit, petit-déjeuner) :
88,00 €
Pension complète chambre double (2 déjeuners, 2 dîners, nuit, 2 petits déjeuners) :
155,00 €
Pension chambre simple (déjeuner, dîner de gala, nuit, petit-déjeuner) :
105,00 €
Pension complète chambre double (2 déjeuners, 2 dîners de gala, nuit, 2 petits déjeuners) : 189,00 €
Déjeuner ou dîner uniquement :
23,00 €
Dîner de gala uniquement du 19 juin :
40,00 €
Complément pour dîner de gala :
offert par la FNARH
Visites et transport :
participation de 15,00 €
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Modalités et programme

Programme du 17 au 20 juin

Mercredi 19
Matin
Midi
Après-midi
Soir

Accueil
dîner en commun

Jeudi 20

Vendredi 21

Travaux

Travaux

Déjeuner en commun

Déjeuner en commun

Travaux

Visite en commun

Dîner en commun

Dîner de gala

Informations et tarifs donnés sous réserve de modifications ultérieures

– Azureva Lacanau • Chemin du Vieux Port • 33680 Lacanau • Tél. : 05 56 03 51 68 • Courriel :
lacanau@azureva-vacances.com.
– Restauration : tous les repas se dérouleront à Azureva Lacanau.

