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Programme de la journée  

_______________ 

Vendredi 27 novembre 2015  

au CCAS de Trébeurden (Côtes d’Armor) 

de 9h00 à 16h30. 

Matin 

� Activités Sociales et Culturelles, le droit aux vacances, un enjeu revendicatif à 
gagner dans les luttes au quotidien 

       Repas en commun            

Après-midi 

� Présentation de l’ANCAV suivi d’un débat (Politique revendicative de la 
C.G.T.) 

� Loisirs et tourisme Bretagne, un outil au service des CE et organismes 
équivalents sur la région : Les enjeux de son développement 

 

Accès au CCAS de Trébeurden 

Adresse       coordonnées G.P.S 
Centre de vacances CCAS     (à titre indicatif) 
Rue du Port        latitude 48.810489 N 
22560 Trebeurden       longitude 3.545630 O 
tél : 02 96 15 47 00 
fax : 02 96 15 42 76 
 
accès 
Sncf : gare TGV de Plouaret, liaison avec Lannion, puis car ou taxi. 
Route : N 12, sortie Lannion, puis Trébeurden et face au port. 
Voiture conseillée. 
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Fiche d'inscription à la journée 

_______________ 

Vendredi 27 novembre 2015  

au CCAS de Trébeurden (Côtes d’Armor) 

de 9h00 à 16h30. 

 

Nom ………………………………………………………………………….. 

Prénom  ……………………………………………………………………... 

U.D. …………………………………………………………………………… 

Syndicat …………………………………………………………………….. 

� participera à la journée et au repas      

Une participation de 25€ sera demandée pour les fra is de repas et 
d’organisation. 

Fiche à retourner au C.R.B. par fax au 02 99 65 24 98  

ou par mail à cgt.bretagne@wanadoo.fr  

avant le 20 novembre 2015 

 

 


