Informations pratiques
SÉMINAIRE de l’ADIREM
Lyon – Écully, 13, 14 et 15 juin 2009
Joint à cette fiche pratique :
- une fiche du centre d’accueil de VALPRÉ,
- le plan des tramways et métros lyonnais.
VENDREDI 12 JUIN – 10 h 15 à 16 h 45 : COMITÉ SCIENTIFIQUE à la DOUA
Lieu : Université Claude Bernard Lyon 1 – Bâtiment Atrium – Salle du Conseil.
En transports en commun :
• de la gare de la Part Dieu : tramway T1 direction Feyssine, arrêt « Université Lyon 1 »,
• de la gare de Perrache : Métro ligne A jusqu’à Charpennes puis tramway T1 direction Feyssine et
arrêt « Université Lyon 1 » (plus long que par la Part-Dieu).
Par la route :
• Par la rocade Est
Prendre la sortie 1 B, puis Croix-Luizet, puis suivre « La Doua », puis « Domaine Scientifique de La
Doua »
• Par le boulevard Laurent Bonnevay
Prendre la sortie 6, Porte de Croix-Luizet, puis direction « Domaine Scientifique de La Doua »
• Par le boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne

Entrer au 43 ou au 27-29 du boulevard du 11 novembre 1918.

VENDREDI 12 JUIN en soirée : VALPRÉ
Voir ci-joint toutes les informations sur VALPRÉ. Métro D arrêt Valmy ou bus 19 arrêt Valpré (ex-Chirpaz).
De 18 h à 20 h à VALPRÉ : Première réunion du groupe de travail « Nouveaux programmes ».
De 19 h à 21 h : buffet à cause de l’éventail des horaires d’arrivée. VALPRÉ ne servira pas après 21 h
Code d’accès à VALPRÉ pour les gens qui arrivent tard : 47 25 #.

SAMEDI 13 JUIN – 20 h 30 : Repas à la Brasserie Georges
Menu bouchon dans une salle Art déco. Elle est appelée la BG par les lyonnais… à côté de la gare Perrache.
Coordonnées : 30, cours de Verdun, 2e arrondissement. Tél. : 04.72.56.54.54.
Pour s’y rendre : métro D à Valmy jusqu’à Bellecour puis prendre le métro A, arrêt « Perrache ».
Pour revenir à Valpré : attention les derniers métros sont aux alentours de minuit. Il sera plus prudent de
prendre le métro D (dernier à 0 h 36) jusqu’à l’arrêt « Valmy » et marcher jusqu’à Valpré.

DIMANCHE 14 JUIN – 20 h : Repas au restaurant Courtepaille
20 h : repas au Courtepaille proche de Valpré – 100, chemin de la Sauvegarde à Écully, tél. 04 78 35 57 52
En cas de problème, les personnes suivantes vous apporteront un secours immédiat !
Jérôme GERMONI (*)
Jocelyne GELIN
Christiane PASCANET
(permanence IREM)

06.89.64.83.60
06.88.35.37.03
04.72.44.85.12

Régis GOIFFON
Michel MIZONY

06.70.63.13.49
04.78.80.88.23

(*) uniquement pendant le séminaire
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