Rouen, le 30 janvier 2019

Madame, Monsieur, Chers sociétaires,
Cette année, votre coopérative Astera vous donne rendez-vous à Rouen les vendredi 7 et samedi 8 juin 2019
à l’occasion de son Assemblée générale.
Venez nous rejoindre et plonger au cœur de la 7ème édition de l’Armada. Découvrez les magnifiques voiliers
venus du monde entier vus de la Seine à bord du Tivano. Vous pourrez aussi découvrir les ruelles
moyenâgeuses, la cathédrale Notre-Dame et le Gros-Horloge.
Accompagnez-nous lors du dîner de gala au Hangar 10 avec sa vue imprenable sur les bateaux et d’où vous
pourrez contempler le feu d’artifice.
Vous trouverez, ci-joint, le programme détaillé de notre Convention, ainsi que le bulletin d’inscription.
Pour toute demande de renseignement, n’hésitez-pas à contacter Natacha Jean-Louis du lundi au vendredi
au 02.35.52.70.00 ; ainsi que par mail sur l’adresse armada2019@astera.coop
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers sociétaires, à l’expression de nos sincères salutations.
Armand Pinton
Docteur en pharmacie
Président du Conseil d’administration

Olivier Bronchain
Directeur général

Armada
Du 6 au 16 juin

Convention annuelle Astera
Rouen, les 7 et 8 juin 2019

Pharmaciens par vocation, Astera par conviction

Bienvenue à Rouen,
la ville aux cent clochers.

Cathédrale de Rouen

Rouen surnommée la ville aux cent clochers, ne recèle pas moins de 2000 ans d’histoire. Son
patrimoine riche est valorisé par le label « ville d’art et d’histoire ».
Au détour des ruelles, découvrez les jolies maisons
à colombages. Poursuivez votre visite par les
monuments gothiques tels la cathédrale Notre
Dame, l’abbatiale Saint Ouen ou d’autres joyaux
de la Renaissance tel le Gros Horloge (comme son
nom l’indique, situé dans la rue du Gros Horloge),
là où la première voie piétonne française vit le
jour.

Rouen et sa vallée de Seine :
pays de l’impressionnisme.
Cette ville que Camille Pissaro trouve
« aussi belle que Venise » a inspiré de
nombreux peintres impressionnistes
comme Claude Monet. Un mouvement
pictural dans lequel la beauté de la
nature représentée fait table rase des
techniques du passé.

Cette ville toujours en mouvement, est rythmée
par de nombreux évènements au fil des saisons,
en passant par les illuminations de la cathédrale
(du 1er juin au 15 septembre) pour un spectacle
haut en couleurs ou encore l’Armada, évènement
incontournable dans le monde de la mer.

Rue du gros Horloge

Rouen

Place du vieux marché
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Rouen Armada 2019
7ème édition.
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L’Amerigo Vespucci

L’Armada, les plus grands voiliers du monde au rendez-vous à Rouen !
Du 6 au 16 juin 2019.
Ce grand rassemblement d’exception doit sa
naissance à la course transatlantique entre
Rouen et New York de 1986, qui célébrait le
centenaire de la statue de la Liberté, arrivée
100 ans plus tôt, à bord de la frégate l’Isère.
Deux ans après, l’Armada était née.

(porte-hélicoptères, sous-marins), péniches, voiliers
écoles ou encore vieux gréements.
Près de 8000 marins déambuleront dans les rues
de Rouen et des milliers de visiteurs répondront
présents. Dix journées riches durant lesquelles
les quartiers de Rouen se vêtiront aux couleurs
des différentes nationalités des bateaux invités.

30 ans plus tard, le rendez-vous est toujours pris
et propose aux visiteurs 10 jours d’exception.

De nombreuses animations rythmeront l’Armada :
concerts, feux d’artifices, messe des marins et
la grande parade qui terminera l’évènement.

De nombreux bateaux viendront accoster sur
les quais de Rouen : navires de guerre

En juin prochain, l’Hermione clôturera
à Rouen son tour des grands ports
français, sur le thème « Normandie
liberté ».
La reconstruction de l’Hermione est
une magnifique aventure lancée
en 1997. Face à de nombreuses
contraintes réglementaires en matières
de navigabilité, cette frégate de 65
mètres de long comprend 2200m2 de
voilure, une coque en chêne, 3 mâts
dont le plus grand fait 54 mètres de
haut.

L’Hermione
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Le Cuauhtémoc

Au programme de votre convention Astera, au Hangar 10
Vendredi 7 juin 2019

Samedi 8 juin 2019

11h45 : L’équipe d’Astera vous accueillera au
Hangar 10, quai Ferdinand de Lesseps.
12h00 : Le cocktail déjeunatoire sera servi
dans la salle panoramique.
14h00 : Assemblée Générale.
16h00 : Partez à la découverte de l’Armada
et de ses vieux gréements dans une
ambiance conviviale (voir page 5).
20h00 : Dîner spectable au Hanger 10.
Vous pourrez admirer les bateaux et
le grand feu d’artifice.

12h00 à 19h00 : Balade en Seine à bord du Tivano

Pour le programme détaillé :
• de votre convention Astera, reportez-vous
au bulletin d’inscription ci-joint.
• de l’Armada du 6 au 16 juin 2019,
rendez-vous sur www.armada.org

Vous souhaitez participer à l’Assemblée Générale de votre coopérative ?
Rien de plus simple !
Il vous suffit de retourner avant le 17 mai 2019 le bulletin d’inscription joint par fax
au 02 35 52 70 49 ou par courrier au Service Communication Astera - 39 rue des Augustins 76000 Rouen ou par mail à armada2019@astera.coop
Votre contact utile : Natacha Jean-Louis au 02 35 52 70 00

El Galeón

9

Le Götheborg

Le rallye Armada
Astera vous propose de découvrir l'Armada de manière ludique pendant 1h30. Des énigmes vous
seront proposées pour voir chaque détail de cette manifestation. L’Armada et ses vieux gréements
n’auront plus de secrets pour vous.
Horaire du rallye : 16h00
Durée du rallye : 1h30

Le Kruzenshtern

Le Cuauhtémoc

Balade à bord du Tivano
Embarquez à bord du bateau le Tivano pendant 1h30 et découvrez les vieux gréements
parmi les plus beaux du monde.
Horaires des balades* : o 12h30 - 15h00

o 15h30

- 16h30

o 17h00

- 18h00

*Rendez-vous 30 minutes avant le début de la visite. Limité à 4 participants par inscription. Balade sur présentation de votre pass.
Dans la limite des places disponibles. Astera se réserve le droit de modification sans préavis.

Le Tivano
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L'Étoile du Roy

Se repérer
à Rouen.
Lieu de l’Armada et de l’Assemblée générale

1

3

2
1 Hangar 10

		

2 Marégraphe

3 L'Armada		
4 Siège social Astera

Siège social Astera
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Rue Damiette
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Rue Eau de Robec

Infos

pratiques
Rouen Normandie Tourisme & Congrès
25, place de la Cathédrale
CS 30666 76008 ROUEN

Office du tourisme

Tél : +33(0)2 32 08 32 40
Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
de Rouen
De mai à septembre :
Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h.

Rouen

D’octobre à avril :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés
(1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre,
25 décembre).

Taxi
Deux compagnies sont à votre disposition :

Se déplacer

Gros Horloge

Taxis jaunes
8 Avenue Jean Rondeaux - 76100 Rouen
Tél : 02 35 88 50 50
Les taxis blancs
52 rue Saint-Julien - 76100 Rouen
Tél : 02 35 61 20 50
Bus / métro :
Contacter le réseau Astuce : 02 35 52 52 52
du lundi au vendredi 7h30/18h.

Pour plus d’informations :
www.rouentourisme.com

Quartier Saint Maclou
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EN 2019,

votre cooperative
Astera fete ses

1

ANS

Suivez-nous sur		

: 100ansastera
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CONVENTION ASTERA 7 ET 8 JUIN 2019
1 bulletin par titulaire

Bulletin d’inscription

À RETOURNER AVANT LE 4 MAI 2019
Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement à :
Astera – Service communication – 39 rue des Augustins – 76000 Rouen –
Tel : 02 35 52 70 00 – armada2019@astera.coop

Titulaire

Accompagnant

NOM :.............................................................................

NOM :........................................................................

Prénom :........................................................................

Prénom :...................................................................

Adresse :........................................................................

Adresse :...................................................................

........................................................................................

...................................................................................

Tél : ....................................Port : ...................................

...................................................................................

Adresse mail : ...............................................................

...................................................................................

N° client : .......................................................................

...................................................................................

Agence : .......................................................................

Tél : ...................................Port : ...............................

(en majuscules)

(en majuscules)

Merci de cocher les activités et repas auxquels vous comptez participer.
Précisez le nombre de personnes présentes à chaque fois.

Mon inscription

FORMULE CONVENTION TITULAIRE

FORMULE ACCOMPAGNANT
Vendredi 7 juin 2019

Vendredi 7 juin 2019
m 11h45 : Cocktail déjeunatoire

T

I
GRATU

m 14h : Assemblée générale

m 11h45 : Cocktail déjeunatoire
Nombre de personnes : ...................

Nombre de personnes : ...................

LES ACTIVITÉS ASTERA*
Vendredi 7 juin 2019
Nombre de personnes : ...................

Samedi 8 juin 2019
m 12h à 19h : Balade en Seine à bord du Tivano
Choisissez votre créneau horaire : o 12h30 - 15h00

par pe

m 20h : Dîner de gala au Hangar 10

m 20h : Dîner de gala au Hangar 10

m 16h : Rallye pédestre Armada (1h30) 		

TC
90ET
rsonne

Nombre de personnes : ...................

o 15h30 - 16h30

o 17h00 - 18h00

TC
30ET
rsonne
par pe

TC
20ET
rsonne
par pe

*Dans la limite des places disponibles
Rendez-vous 30 minutes avant pour l’embarquement

Je souhaite profiter du transfert pour la soirée au Hangar 10 : m OUI

m NON

Nombre de personnes : ...........
								

Votre hébergement
J’ai réservé une chambre du ........ juin 2019 au ...... juin 2019 à l’hôtel ......................................................................................

Document non contractuel

Mon transfert

CONVENTION ASTERA 7 ET 8 JUIN 2019

Mon règlement
FORMULE CONVENTION TITULAIRE
Vendredi 7 juin 2019
Comprend l’inscription et la participation :
• Cocktail déjeunatoire
• Assemblée générale
• Dîner de gala au Hangar 10

Prix par
personnes

IT

Nombre de
personnes

TOTAL

IT

GRATU

........................

GRATU

TC
30ET
rsonne

........................ .........................

TC
20ET
rsonne

........................ .........................

TC
90ET
rsonne

......................... .........................

LES ACTIVITÉS ASTERA
Vendredi 7 juin 2019
m 16h : Rallye pedestre Armada 		

Samedi 8 juin 2019
m 12h à 19h : Balade en Seine à bord du Tivano

par pe

par pe

FORMULE CONVENTION ACCOMPAGNANT
Comprend l’inscription et la participation :
• Cocktail déjeunatoire
• Dîner de gala au Hangar 10

par pe

TOTAL À RÉGLER

...........................e

Date : ....................................................
Je souhaite régler :
m par chèque à l’ordre d’Astera
m par prélèvement sur mon compte Privilège
Signature :

Cachet de l’officine

MENTIONS LEGALES
Règlement :
Les frais d’inscription ne comprennent pas le transport et les
pré et post acheminements - l’hébergement - les dépenses
d’ordre personnel (bar, téléphone, extras,…)
Bulletin d’inscription accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre d’Astera :
Astera – Service Communication - 39, rue des Augustins 76000 Rouen Cedex
Un courrier de confirmation vous sera envoyé.
La facture des frais généraux relative aux frais d’inscription
vous sera adressée à l’issue de la convention.
Les enfants ne sont pas pris en charge.
La réservation et le règlement de l’hôtel sont à la charge
des participants.
Les conditions d’annulation :
Les annulations devront nous parvenir par courrier postal à
l’adresse du siège Astera (ci-dessous) avant le 17/05/2019.
Toute annulation reçue avant cette date sera remboursée
dans son intégralité. Les remboursements seront effectués
après la convention.
Aucun remboursement ne sera effectué pour les
annulations reçues après le 17/05/2019.
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