
125ème Assemblée

Générale de l’ANAENSAIA

RENNES 2022du 21 au 23 octobre



Le malt est à la bière ce que les anciennes et anciens sont à une Assemblée
Générale de l’ANAENSAIA. Indispensable.

Une fois la ville de Rennes sélectionnée pour accueillir cette 125ème A.G., une
équipe de bénévoles s’est constituée pour organiser ce weekend de
retrouvailles annuelles. Passer après les 50 ans de l'ENSAIA est un beau défi.
Au nom du bureau de l’association, je les remercie chaleureusement pour leur
implication tout au long de l’année.

Telle une équipe de malteurs, ils ont fait tremper de nombreuses idées, et
certaines ont germé. On les retrouve dans ce très beau programme alliant
culture, gastronomie et convivialité. Tout pour rassembler les agros ! 

Si le champ lexical du maltage est utilisé ici sans modération, c’est pour
souligner la très belle contribution de la part du groupe Soufflet cette année,
et leur soutien fidèle depuis de nombreuses années. Merci à eux, et à ceux qui
ont œuvré pour que cette aide puisse se concrétiser, merci à nos autres
partenaires également, visibles en fin de plaquette.

A vous maintenant de vous mobiliser pour donner vie à ces deux jours et ne
pas laisser la primauté de l’ambiance aux bretons, notamment lors de la soirée
de gala. On compte sur vous pour tourailler (assécher) les fûts, brassés
spécialement pour l’occasion. On compte sur vous pour torréfier le dancefloor.

Amicalement,

Le mot du président

Adrien Lacroix
Président ANAENSAIA
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Le Programme du weekend

Visite du journal Ouest France - places limitées à 30 personnes

dimanche 23 octobredimanche 23 octobre

Circuit énergies renouvelables : visites d'unités de méthanisation et centrale solaire

vendredi 21 octobrevendredi 21 octobre

samedi 22 octobresamedi 22 octobre

Visite de Rennes sur le thème du Street Art - places limitées à 30 personnes

Balade Gourmande organisée par Food Mood Tour

Découverte du marché des Lices à la mode Rennaise : dégustez vos produits sur les
terrasses ou dans les bars voisins !

21h45 - 23h00

10h30 - 12h00

12h30 - 14h30

horaires
libres

Retrouvailles au Little Delirium café
Restauration possible sur place

Visite de la brasserie Skumenn et dégustation - places limitées à 20 personnes15h00 - 16h30

Escape game en extérieur "Escape the city"

Visite guidée du parlement de Bretagne. 2 départs : 14h00 et 14h30
Places limitées à 30 personnes/départ

Dégustation de bières - brasseries partenaires des Malteries Soufflet
Soirée de gala - dîner assis - places limitées à 200 personnes

départ libre
durée 1h30

14h00 - 15h30
ou

 14h30 - 16h00

A partir de
18h00

Assemblée Générale - hôtel Mercure - salon Galaad 

Visite libre : Musée des Beaux Arts

10h30

A partir de
 10h00
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09h30 - 12h30

A partir de 19h

Soirée DJ23h00 - 03h00

http://www.foodmood-tour.com/


A retourner
avant le 05

octobre 2022 !

 Inscription Montant participation

 Cotisant Non-Cotisant Accompagnant* Cotisant Non-Cotisant TOTAL

vendredi 21 octobre
Retrouvailles au Little Delirium café    sur place sur place  

Visite du journal Ouest France    gratuit gratuit  
samedi 22 octobre

Circuit énergies renouvelables    gratuit gratuit  

Visite de Rennes sur le thème du Street Art    7€ 7€  

Balade Gourmande organisée par Food Mood
Tour**    44,40€ 44,40€  

Découverte du marché des Lices    sur place sur place  

Visite de la brasserie Skumenn    7€ 7€  

Escape game en extérieur "Escape the city"    10€ 10€  

Visite guidée du parlement de Bretagne    7€ 7€  

Dégustation de bières
Soirée de gala** - hôtel Mercure    35€ 45€  

dimanche 23 octobre
Assemblée Générale    gratuit gratuit  

Musée des Beaux Arts    gratuit gratuit  

TOTAL    

Retrouvez l’événement sur Facebook 

Prénom NOM : .........................................
Adresse : .........................................
Mail : .........................................
Tél : .........................................
Conjoint-e Prénom NOM : ................................

Bulletin d’inscription
Places limitées à 200 personnes 
A réserver le plus tôt possible !

Règlement à l’ordre de l’ANAENSAIA. 
Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à :

Dorine JARRIGE
8 rue Ravel
35170 Bruz

CONTACT : dorine.poncet@gmail.com

Règlement possible par carte bancaire sur le site de l’Uniagro grâce au lien communiqué dans le mail d'invitation

*l’accompagnant bénéficiera du tarif du conjoint** Si vous suivez un régime alimentaire particulier, vous pouvez
l'indiquer ci après :  .............................................................................
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https://www.facebook.com/events/727566731840759


Point de rendez-vous visite Street Art :
Office de Tourisme
1 rue de Saint-Malo

Journal Ouest France
Siège Ouest-France - 10 rue du Breil

Balade gourmande dans Rennes
Centre ville

Circuit énergies renouvelables
Départ en car de la gare routière

Bar
A Little Délirium Café Rennes, 16 Rue d'Isly

Gare routière

Marché des Lices
Place des Lices

Point de rendez-vous visite Parlement
Rue de Brilhac, en bas de la place du
Parlement, sous les arcades

Point de rendez-vous "Escape the
city"
Départ place des Lices, au croisement
de la rue des innocents

Brasserie Skumenn
Imp. des Charmilles, Cesson-Sévigné

Soirée de Gala 
Hôtel Mercure centre gare
1 Rue du Capitaine Maignan

Musée des Beaux Arts
20 Quai Emile Zola

Les lieux du week-end
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Venir à Rennes en train

Depuis Paris Montparnasse : 
Nombreux TGV directs (environ un départ toutes les heures).
Durée du trajet de 1h30 à 2h00 selon les trains .
Depuis la province :
Possibilité de TGV directs depuis Lyon (environ 3h50), Nantes (environ
1h20), Strasbourg (environ 4h30), Lille (environ 3h40).
En savoir plus : www.thetrainline.com/fr

Se loger pour l'AG
Vous trouverez sur Rennes de nombreux hôtels, chambres d'hôtes et
logements à louer.
La soirée de gala se tenant à l'hôtel Mercure Rennes centre gare, vous pouvez
bénéficier d'un tarif réduit sur les chambres de l’hôtel Mercure en utilisant le
coupon joint page suivante : un ascenseur vous mènera donc directement dans
votre lit après la soirée !

Se déplacer dans Rennes
En métro ou en bus :
Le métro est le moyen de transport privilégié pour se déplacer dans Rennes. Il
circule de 5h10 à 0h45 en semaine et jusqu'à 1h45 du jeudi au samedi. Les
dimanches et jours fériés, les horaires sont restreints de 7h30 à 0h45.
En savoir plus : www.star.fr/

Prolonger votre séjour sur Rennes et en Bretagne
L'AG a lieu le premier week-end des vacances de la Toussaint, l'occasion idéale
pour prolonger votre week-end-end sur Rennes ou pour explorer la Bretagne et
ses trésors !
Découvrir Rennes : www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/

Envie d'un séjour sur mesure, personnalisé en fonction de vos envies et de votre
budget : www.ChercheurDeGites.com

Infos pratiques et liens utiles
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https://www.thetrainline.com/fr
https://www.star.fr/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/
http://www.chercheurdegites.com/


Coupon hôtel Mercure
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ChercheurDeGites 
Simplifiez-vous les vacances !

Ils nous ont apporté leur soutien pour que cet évènement soit une réussite.
Merci à tous nos sponsors pour leur participation et leur implication dans
cette 125ème édition de notre Assemblée Générale !
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remerciements : Nos sponsors


