Colloque de la revue L’autre
« Les traversées, d’une rive à l’autre »
15 et 16 juin 2023 à Ouessant
BULLETIN D’INSCRIPTION
En présentiel – Sans hébergement

 Mme  M. Nom ………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………..
Établissement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du participant  Domicile  Professionnelle ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail ……………………………………………………………………………………………………………… Tél. ……………………………………………
Tous les champs sont à remplir obligatoirement.

Le colloque
 Formation professionnelle (Prise en charge formation continue) 300 €
 Inscription individuelle ou par l’employeur hors formation continue 175 €
 Étudiant / Membre AIEP, abonnés à la revue L’Autre 2022/2023 / Adhérent Parentel. (Fournir un justificatif) 75 €

Traversée (aller /retour en bateau inclus dans le tarif d’inscription)
ALLER – Le Conquet / Ouessant – Mercredi 14 juin 2023
 Bateau à 16h45 uniquement (arrivée 18h)
 Je réserve une place dans la navette
Brest/Le Conquet – Départ de la Gare routière (à côté
de la SNCF) 15h – arrivée au Conquet 16h

RETOUR – Vendredi 16 juin 2023
Choisir votre bateau retour
 16h45 Ouessant / Le Conquet (arrivée 18h15)
 Je réserve une place dans la navette Le Conquet/Brest –
Départ du Conquet 18h25 Arrivée gare routière Brest 19h25
 20h Ouessant / Le Conquet (arrivée 21h30) / Brest (22h45)

Hébergement à gérer par vos soins
Cette formule d’inscription ne gère pas l’hébergement.

TOTAL INSCRIPTION
Inscription au colloque

€

Traversée A/R en bateau + 2 repas du midi

55 €

Total à régler

€

Inscription retenue à réception du bulletin
d’inscription et du règlement par virement* ou
chèque bancaire à l’ordre de Parentel.
À retourner à Association Parentel
4 rue du Colonel Fonferrier 29200 Brest

* en mentionnant « Colloque Ouessant + votre nom »
CCM Brest centre Siam / 15589, Guichet : 29718, Compte : 01173842040, Clé RIB : 13

RENSEIGNEMENTS : Véronique Mauget – Association Parentel – 02 98 43 62 51 -

colloqueouessant@parentel.org
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INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions
Enregistrement des inscriptions par ordre d’arrivée. Votre inscription au colloque ne sera validée qu’à réception du
règlement. Ne tardez pas, le nombre de places en présentiel est limité.
En cas de refus d’inscription, les personnes concernées seront informées.
Les annulations du fait du participant ne pourront prétendre à un remboursement des frais d’inscription.
Association Parentel – URFP Organisme de formation continue enregistré sous le numéro 53 29 08665 29. Cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l’État. SIRET 352553986000028. Certifié Qualiopi

Hébergement sur Ouessant
Vous choisissez l’inscription sans hébergement. Toutes les démarches pour votre hébergement sont à réaliser par vos
soins. Compte tenu de l’événement, il vous sera difficile de trouver une chambre sur l’île. Pour information, nous vous
précisons qu’il est possible de camper à Ouessant au camping municipal Penn Ar Bed. Toutes les informations sur le site
https://ot-ouessant.fr/location-ouessant/camping/182-camping-municipal-penn-ar-bed.html
Restauration
L’inscription au colloque comprend les repas du midi le jeudi et le vendredi (paniers repas pour pique-niquer en
intérieur ou extérieur). Pour les repas du mercredi soir et du jeudi soir, prévoyez votre pique-nique ou réservez dans
l’un des restaurants de l’île. Vous trouverez également une supérette dans le bourg de Lampaul.
Traversées
Les traversées en bateau Aller et Retour sont comprises dans l’inscription aux jours et heures indiqués sur le bulletin.
L’aller se fait au départ du Conquet. Il est cependant possible de prendre une navette en car au départ de Brest - 1h de
trajet. (Le mentionner obligatoirement sur le bulletin d’inscription – case à cocher). La navette est à prendre à la Gare
routière - à côté de la SNCF.
Pour le retour, 2 horaires au choix. Le bateau de 20h s’arrête au Conquet puis va jusqu’à Brest (Port de commerce).
Les trajets en bateau sont assurés par la compagnie Penn Ar Bed.
Déplacements sur l’île
Possibilité de prendre la navette sur l’île entre le port du Stuff (embarcadère) et le bourg de Lampaul. Coût non compris
dans l’inscription. Prévoir 5 € pour l’aller-retour à régler à l’entrée du mini-bus. Possibilité pour les personnes qui le
souhaitent de louer des vélos. Dans ce cas nous vous conseillons de réserver votre vélo avant afin qu'il soit prêt à votre
arrivée – Infos Location de vélos https://ot-ouessant.fr/se-deplacer-a-ouessant/locations-de-velo.html
Lieu de la formation
Les conférences plénières ainsi que les ateliers se tiendront au bourg de Lampaul.

Retrouvez en pièce
jointe et/ou en ligne
(www.parentel.org
- rubrique Colloque )
le plan détaillé de
Ouessant à imprimer
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