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CONGRES DE L’AEJEST 2020 

Assemblée générale, Colloque et festival de jeux traditionnels 
 
 

PONTIVY – BRETAGNE, FRANCE 
13 au 16 Août 2020 

 
L’assemblée générale de l’AEJeST a décidé de confier l’A.G. 2020 à la Confédération FALSAB. Ce 
courrier a pour objet de procéder à une pré-inscription des délégués au Congrès de l’AEJST et de 
leur réserver un hébergement.  

 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL : (Les horaires indiqués peuvent varier) 

 
Jeudi 13 Août : 

- De 15h à 17h30 : Arrivée des participants, à Pontivy, 
- 17h45 à 19h45 : Visite guidée de la Ville de Pontivy, 
- 20h : Cérémonie de bienvenue à la mairie de Pontivy, apéritif dinatoire 
- 22h : Retour à l’hébergement 

 
Vendredi 14 Août : Festival Interceltique de Lorient 

- 8h: Départ de l’hébergement 
Matin: Stade de football du Moustoir - Lorient 
- 9h à 13h : Assemblée générale de l’AEJST 
- 13h à 14h: apéritif déjeunatoire 
Après midi: site du Breizh Stade 
- 14h à 19h : Conférences sous chapiteau, avec pour thématique globale: Différents exemples de 
bonnes pratiques 
- 14h à 19h : Animations/démonstrations jeux et sports traditionnels bretons et européens 
(festival) 
- 19h à 20h: Verre de l’amitié avec les organisateurs du Festival 
- A partir de 20 h: Visite libre du festival 
- Minuit: Retour vers l’hébergement 
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Plan du Festival interceltique de Lorient: 

 
 
Samedi 15 Août : Louarnig Park (parc de loisirs créé par la Confédération FALSAB en 2018) 

- 10h : Départ pour le Louarnig Park 
- 10h30 à 12 h : Visite des infrastructures du parc, promenade libre le long du Canal de Nantes à 
Brest 
- 12h à 14 h: Déjeuner sur place. Repas breton. 
- 14h à 19h : Festival les jeux s’amarrent: animations/démonstrations jeux bretons et européens 
- 19h : Cérémonie de clôture 
- 20h: Diner. Repas breton. Anniversaire de la Confédération (90 ans) 
- 23h: Retour à l’hébergement 

 
Dimanche 16 Août : 

- 9h : Retour des participants  
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Un délégué, par membre actif de l’AEJST (à jour de ses cotisations), est accueilli 
gratuitement du jeudi 13 après-midi au dimanche 16 au matin (petit déjeuner). 
 
Montant du forfait hébergement / restauration / transfert en car pour les 
accompagnateurs/joueurs :  200 euros (à confirmer) 
 
L’hébergement est prévu soit à l’Auberge de Jeunesse en chambres multiples soit à l’hôtel en 
chambres de deux ou trois (à confirmer en fonction du nombre d’inscription). 

 
Un car sera offert pour le transfert uniquement de l'aéroport et de la Gare de Rennes jusqu’au lieu 
d’hébergement, à 15h le jeudi, ainsi que le dimanche de l'hôtel à l'aéroport et à la gare (départ de 
Pontivy à 9h). Durant tout le séjour, les déplacements se feront par car. 
 
Pour les fédérations de boules, de palets, de quilles, de luttes et de jeux de force, intéressées à prendre 
part avec des joueurs aux Festivals de Jeux Traditionnels, organisés le vendredi et le samedi, 
l'organisation invitera 2 joueurs, sans pouvoir garantir la participation de tous ceux qui s'inscriront.  
 
Une fiche de pré-inscription est jointe à ce courrier. Elle doit être expédiée pour le 15 Mars à José-
Angel Hoyos avec copie à Joseph Allio. L’inscription définitive est prévue le 13 Avril 2020. 

 
Meilleures salutations 
 
 
 

Pere Lavega i Burgués Joseph Allio 
Président de l’AEJeST      Président de la Confédération FALSAB  

 


