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JOURNEES MYCOLOGIQUES DE L’ESTUAIRE (J.M.E.) 

Information 
Bonjour à tous, 
 
Depuis 1993,  année des Journées Européennes du Cortinaire à Saint Brévin les Pins (44), le 
Groupe Mycologique Nazairien  (GMN) organise chaque année en novembre les J.M.E. 
 
Celles-ci permettent aux participants d’étudier les espèces dunaires dans leur biotope de 
pins maritimes, chênes verts, cupressus et sable calcaire. 
 
Les déplacements sur les lieux de prélèvements se font en covoiturage (départ du centre de 
vacances à 8 heures 45 précises), programme ci-joint. 
 
Suite à quelques difficultés d’hébergement rencontrées en 2021, nous envisageons un 
accueil du 8 au 14 novembre 2022 dans un autre village vacances. Après visite des locaux, 
nous pensons que ce lieu pourra satisfaire les participants. Au choix, vous y retrouverez 
votre chambre individuelle ou double, proche de la salle de travail. La qualité de la 
restauration devrait vous convenir. Le linge de toilette, draps et couvertures sont fournis, les 
lits faits à l’arrivée ainsi que le ménage de fin de séjour. 
 
Mais pour faire aboutir la négociation (les tarifs peuvent être variables selon le nombre de 
participants inscrits), nous avons besoin de connaître votre intention ou non d’y participer 

avant le 12 juin 2022. 
 
Le paiement du séjour complet est obligatoire (50 %  à la réservation et le solde à l’arrivée) 
mais un hébergement extérieur est toujours possible et les repas supplémentaires seront 
facturés. (voir projet de tarifs ci-dessous). 
 
Nous avons donc décidé en Conseil d’Administration et afin d’atteindre le nombre de 
participants suffisant pour conclure ce dossier d’élargir l’éventail des invitations. 
 
Les années précédentes, nous nous contentions du « bouche à oreilles » nous permettant 
d’atteindre un nombre assez important de mycologues performants. Tous se retrouvaient 
dans d’excellentes conditions de travail agrémentées d’une ambiance plus que conviviale. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, 
 
Bien cordialement. 
                                                                                                                 La Présidente Annick TESSIER 

mailto:annicktessier56@orange.fr


                                                                                                              
 

PROJET DE TARIF 
 
Pension complète par personne ………….    453,00 € de 35 à 39 inscrits 
                                                                           417,00 € plus de 45 inscrits 
 
Prix du repas supplémentaire ………………      17,00 €  
Frais d’inscription …………………….............      30,00 € /par personne 
                                                                              (taxe de séjour et location de salle comprises) 
                                                                                                                
(Il n’y a pas de demi-pension possible) 
 
 
 
 
 

 
FICHE DE PREINSCRIPTION AUX  J.M.E. 2022 

DU 8 AU 14 novembre 2022 
 
 
Participant                                                                          Accompagnant 
 
Nom et prénom :                                                               Nom et prénom : 
                                                          
 
Adresse :  rue ……………………………………………………………………………………………. 
                  code postal …………………………. ville ……………………………………………. 
                  tél. portable ……………………….. e-mail …………………………………………. 
 

  j’ai l’intention de participer aux J.M.E. 2022 

 

  je n’ai  pas l’intention de participer aux J.M.E. 2022 

 
* Cocher la bonne case  

   Répondre impérativement avant le 12 juin 2022 à la Présidente Annick  TESSIER  à     

   l’adresse mail citée en référence.   
 

 
 

 
 

P.S. pour de plus amples informations concernant votre destination : 
VVF La Côte Guérandaise – Le Moulin de Praillane – 385, route de Saint Sébastien 
44420 Piriac-sur-Mer  02 40 23 36 86 – vvf.fr ou vvf-groupes.fr 
 


