
Bulletin d’inscription/ Registration form 
Campénéac 2020      Adoubements et Conseil Prieural 26, 27, 28 juin 2020 

 
 
 

NOM / NAME :______________________________________________________ 
 
Prénom/ first name :____________________________________________________ 
 
Commanderie/ Commandery :_______________________________________________ 
 
Nombre de personnes/ Number of persons :___ 
 
Arrivée le/ Arrival :____________________ 
 
Départ le/ Departure:____________________ 
 

 
 Vendredi 26 juin soir Participation à la veillée d’arme / Friday 26th June evening : Participation in the 

vigil watch  
o oui / yes  □  non/no  □ 

 Samedi 27 juin matin, participation à la visite du château de Josselin et au déjeuner/ Saturday 
27th :Participation in the tourist visit of the Chateau de Josselin and lunch. 

o oui / yes  □  non/no  □ 
 Cérémonie d’adoubement le samedi 27 juin après midi / Ceremony of Investitures in the Order on the 

27
th
 :   
o oui/ yes□  non/ no □  

 Samedi soir 27 juin : Participation au dîner de gala / Saturday evening 27th : Gala Diner  
o oui / yes □  non /no □   

 Dimanche 28 juin: Conseil Prieural et Messe / Sunday 28th June Priory Council and Mass  
o oui / yes □  non / no □    

Repas / : Meals 
 Vendredi / Friday 26

 th 
o Déjeuner à l’abbaye / Lunch at the Abbey: oui / yes □  non / no □  nombre/ number :  __ 
o Dîner à l’abbaye / Dinner at the Abbey: oui /yes □  non/ no □  nombre/number : __ 

 Samedi Saturady 27
th 

o Petit déjeuner à l’abbaye / Breakfast at the Abbey: oui / yes □  non / no □ nombre/number :__ 
o Déjeuner à l’abbaye / Lunch at the Abbey: oui / yes □  non/no □  nombre/number :__ 
o Dîner à l’abbaye/ Dinner at the Abbey:  (Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas 

participer au dîner de gala)  oui /yes □  non/ no □  nombre/number : __ 
o Dîner de gala à l’hôtel du roi Arthur / Gala Diner at the Roi Arthur Hotel: oui / yes □  non / no □  

nombre /number :__ 
Apayer sur place à l’hôtel/ to pay locally at the hotel 

 Dimanche / Sunday 25th 
o Petit déjeuner / Breakfast  at the abbaye: oui / yes  □  non / no □  nombre/ number : __ 
o Déjeuner à l’abbaye / Lunch at the Abbey: oui / yes □  non / no □  nombre/ number :__ 

Nuits / Nights : 

This year we decided to sleep all of us at the abbey. It's more fraternal. However everyone is free 
and if they wish can take a room at L'hotel du Roi Arthur 

 Réservation d’une chambre à l’abbaye / Reservation of a room at the Abbey 
We are in an abbey and rooms are of small size (for 1, 2 people) and are all equipped with a shower room and wc. 

o Nuit du vendredi 26 au samedi 27 / night from 26  to saturday 27: oui/yes □  non/no □   
Nombre de personnes par chambre/ number by room :__ 

o Nuit du samedi 27au dimanche 28 night from 27 to sunday 28 : oui/yes  □  non/no  □   
Nombre de personnes par chambre /number by room  :__ 

 Reservation si vous voulez aller à l’hotel du Roi Arthur à Ploërmel / Reservation of a room at the 
Domaine du Roi Arthur in Ploërmel (4 stars) if you want to go their. 
Pour le domaine du roi Arthur réservation à faire directement à l’hôtel/ For the Arthur King's Estate 
booking to be made directly at the hotel under "Association Saint Jean" code: 

mailto:info@hotelroiarthur.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hotelroiarthur.com


   

 Information about the abbey Hotel et prix/ and 
prices 

 
L'abbaye La Joie Notre Dame est une abbaye cistertienne. C'est un 
lieu de prière. Elle accueille 30 sœurs. Dans la tradition monastique 

il y a une hôtellerie avec une cinquantaine de chambres. 
Les chambres sont de petites tailles et sont toutes équipées d'une 
salle de douche et de wc. Les repas sont préparés par les sœurs. 
Nous disposerons d'une salle à manger privative. 
 
The abbey La Joie Notre Dame is a cistertian abbey. It is a place of 
prayer. It welcomes 30 sisters. In the monastic tradition  there is a 
hotel with 50 rooms.  
The rooms are of small size (for 1, 2 people) and are all equipped with a shower room and wc. Meals are prepared by the 
souers. We have a private dining room. 

                                                                                          
 Adresse de l’abbaye/ Address of the abbey 

 Abbaye La Joie Notre Dame 
La Ville Aubert - 56800 Campénéac      Phone : 00 33 (0)2 97 93 42 07 

o Site internet/website : http://abbaye-lajoie-nd.com/ 
o GPS: Latitude : 47° 58' 40.285'' N 47.977856 

Longitude : 2° 18' 26899'' W -2 30747 
 

Comment reserver?  / How to book  
 

 Réservation des nuits d’hôtel et des repas à faire à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessus et 
à envoyer par courrier ou par email à Christophe Pouliquen avant fin avril. 

 Reservation of hotel nights and meals to be made using the above registration form and to     
be sent by post or email to Christophe Pouliquen before the end of April. 

 
Christophe POULIQUEN 
6, rue du Garros 
29660 Carantec 
France 

            Tel :+33 (06) 64 26 34 04               Email :   (06) 64 26 34 04  
 

 
 
   Comment calculer le Prix / How to book, Prices:  
 
- Chambre 1 personne avec petit déjeuner / single room breakfast included:                20€ x nombre de nuits = _______   € 
- Chambre 2 personnes avec petit déjeuner / room for 2  breakfast included:                36€ xnumber of night   =  _______€ 
- Location paires de draps.  Bed linen are rented: prix/price for the duration of the stay:   5€ x nombre de nuits   = ______€ 
-, Déjeuner/ Lunch : ------------------------------------------15€ x nombre de personne___x nombre de déjeuner___= _______  €    
-  Dîner / Dinner :------------------------------------------------12€x nombre de personne___x nombre de déjeuner___= _______  €    

- Frais administratif et location des salles / Administrative costs and rental of meeting rooms  
                                                                                                                                   5€ x nombre de personne  = ________€ 
-Visite du chateau de Josselin/ Visite of the Josselin Castel--------------12€ par personne x nombre de personne=__=____€ 

                                                                                   
- TOTAL                                                                                         ----------------------------------------------------------=_________€ 

 
   Règlement sur place, espèce ou carte à régler à la fin du séjour /Crédit card or cash payment on site at the Abbey to 
paye at the end of the stay  

 

-Diner de gala/gala dinner -----------------prix/price par personne 50 € x nombre de personne:___ = ________ € 

A réglersur place à l’hotel de roi Arthur/ to pay directely at the Roi Arthur hotel 
 
Le château de Josselin 
"Mille ans d'histoire au coeur de la Bretagne. Avec ses trois tours majestueuses dominant la vallée de l'Oust et sa 
splendide façade sur la cour, véritable dentelle de granit, le Château 
de Josselin offre un témoignage remarquable de l'architecture 
féodale et de la Renaissance. Depuis sa fondation en 1008, le 
château demeure dans la même famille, le Rohan, qui l'habite toujours 
aujourd'hui. De la forteresse édifiée en 1370 par le Connétable 
Olivier de Clisson, il reste aujourd'hui quatre tours imposantes." 
 
"A thousand years of history in the heart of Brittany. With its three 
majestic towers dominating the Oust valley and its splendid facade on the courtyard, real 
granite lace, the Château de Josselin offers a remarkable testimony to feudal architecture and the Renaissance. Since its 
foundation in 1008, the castle has been in the same family, the Rohan, which still lives there today. Of the fortress built in 
1370 by Constable Olivier de Clisson, towering towers. " 
 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Abbaye+La+Joie+Notre+Dame,+Camp%C3%A9n%C3%A9ac&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.816657,12.194824&ie=UTF8&hq=Abbaye+La+Joie+Notre+Dame,+Camp%C3%A9n%C3%A9ac&hnear=&ll=47.968951,-2.300348&spn=0.037468,0.047636&t=h&z=14&iwloc=A
http://abbaye-lajoie-nd.com/

