
CONGRÈS NATIONAL 2022  
FÉDÉRATION NATIONALE des 

OFFICIERS MARINIERS 
 

LORIENT – AN ORIANT 
Du jeudi 15 septembre au lundi 19 septembre 

∞∞∞∞ 

Les officiers mariniers de l’association du Morbihan vous proposent de découvrir 
(ou redécouvrir) Lorient et sa région lors de ce Congrès national 

Programme et déroulement du congrès 

Programme et déroulement du congrès 
Jeudi 15 septembre 

Arrivée des membres du BN, du CA et des délégués 
Après-midi :  Réunion du Bureau National 
 

Vendredi 16 septembre 
Conseil d’administration 
18 h :  Cérémonie patriotique à Guidel – 
 Rafraîchissement 
 
Samedi 17 septembre 
Matin : Conseil d’administration 
14 h – 17 h 30 : Assemblée des adhérents 
18 h :  Rafraîchissement 
19 h 15 :  Dîner au Belambra 
20 h 30 :  Soirée au Belambra 
 
Dimanche 18 septembre : Congrès 
8 h 15 :  Rassemblement des porte-drapeaux 
 devant l’église Saint-Louis à Lorient 
8 h 30 :  Messe 
9 h 30 :  Cérémonie au Monument aux morts 
10 h 30 :  Séance plénière au Parc des expositions 
 de Lanester 
12 h :  Rafraîchissement 
13 h :  Repas de gala dansant 
18 h 30 :  Fin du congrès 
19 h :  Dîner au Belambra 
 
Lundi 19 septembre 
Journée de détente pour les personnes inscrites 
 
Du jeudi 15 septembre après-midi, jusqu’au samedi 17 
septembre, les manifestations se tiendront au club Belambra à 
Guidel-Plages. 
Les cérémonies du dimanche 18 septembre auront lieu à Lorient 
(messe et monument aux morts) et à Lanester au Parc des 
expositions (assemblée plénière, rafraîchissement et repas 
dansant). 

Les déplacements seront assurés entre les points de réunion. 
Le vendredi 16 septembre pour se rendre de Guidel-Plages à la 
cérémonie à Guidel, puis retour à l’issue. 
Le dimanche 18 septembre, pour se rendre de Guidel-Plages à 
Lorient, puis au parc des expositions, et retour à Guidel-plages 
en soirée.  

 
HÉBERGEMENT 

Durant ce congrès nous vous proposons un hébergement au 
club Belambra situé à Guidel-Plages. Face à l’océan, à quelques 
minutes de Lorient et de son aéroport. Ce club vous accueille en 
Bretagne Sud.  
Vous pourrez être hébergé en chambre double ou single. Lits 
faits à l’arrivée et linge de toilette inclus. Les logements sont mis 
à disposition à 17 h le jour de l’arrivée, et doivent être libérés au 
plus tard à 10 h le jour du départ. 
Logements « single » : ces logements permettent d’héberger 
deux personnes en chambre individuelle avec téléviseur. Dans 
ce cas, le tarif de la chambre double s’applique. La salle de bain 
et les WC sont communs. Merci d’indiquer (éventuellement) le 
nom de la personne logeant avec vous en chambre single. 

 
RESTAURATION 

Buffets généreux, avec spécialités régionales et dîners à thème. 
 

LOISIRS 
Prestations d’un couple de sonneurs du bagad de Lann-Bihoué 
en soirée les 16 à Guidel et 17 au Belambra. Piscine chauffée. 

 
 

Vous pouvez programmer votre séjour comme vous le 
souhaitez, entre le jeudi 15 septembre (dîner) et le 
mardi 20 septembre (petit déjeuner). 
Si vous arrivez par le train ou l’avion à Lorient, nous 
assurerons l’accueil et le transport jusqu’au Belambra. 
Durant le séjour, des excursions (non définies actuellement) 
seront proposées, non incluses dans le prix du séjour. 
Les départs et retours des excursions auront lieu au Belambra.


