1ère JOURNAE
16 & 17 novembre 2018 – LYON
Informations pratiques
Consignes pour les congressistes :
ü L’inscription au congrès est prévue par le biais du site Internet journae.fr Pour finaliser votre
inscription, vous serez dirigé vers le site de paiement sécurisé afin d’effectuer le règlement par
carte bancaire.
ü Aucune inscription ne sera possible après le dimanche 04 novembre 2018 (fermeture du site
d’inscription).
ü Accueil le vendredi 16 novembre à partir 8h30 au Musée des Confluences : 86, quai de Perrache
69002 Lyon. Début de la JOURNAE à 9h30. Accès Entrée : Niveau -1 Rhône
ü Une bagagerie est prévue pour les valises. Prévoir du temps supplémentaire pour la prise en
compte de votre bagage.
ü Transport en commun : tramway T1. Arrêt Musée des Confluences.
ü Parking : peu de place dans le parking du musée. Se diriger vers les parkings payants rue
Vuillerme ou à la Halle Tony Garnier.
ü Un déjeuner cocktail (compris dans l’inscription à la JOURNAE) est prévu au musée des
Confluences.
ü Une visite libre du musée (gratuite pour les inscrits à la JOURNAE) est possible à partir de 17h45
et jusqu’à 18h45.
ü Pour ceux qui sont inscrits à la soirée de gala, le rendez-vous est prévu au musée des
Confluences, à partir de 19h pour une visite privatisée du musée avec parcours musical suivi du
repas assis à 20h30.
Consignes pour les accompagnants inscrits :
ü Rendez-vous le vendredi 16 novembre à la Maison des Canuts 10, rue d’Ivry 69004 Lyon à 10h.
Métro Croix-Rousse. Déjeuner libre
ü Après-midi : Rendez-vous à l’Office du tourisme, Place Bellecour à 14h.
Pour les participants à la visite du samedi 17 novembre
ü Pour ceux qui sont inscrits à la visite du couvent de la Tourette (à Eveux) : Départ en bus à 9h Rendez-vous à 8h45 Place Bellecour 69002 Lyon, à côté de la statue de Saint Exupéry (côté
Saône) - Parking possible sous la place Bellecour.
ü Pour ceux qui sont inscrits à la visite de l’éco-quartier Confluence : Rendez-vous à 10h : Hôtel de
région esplanade François Mitterrand, Tram T1 arrêt : hôtel de région Montrochet Lyon 2 - Fin de
visite dans le quartier Confluence.
ü Pour tous les inscrits le samedi matin : le repas sera pris dans une brasserie à proximité de la
gare Perrache.
ü Après-midi libre.
--------------------Téléphone en cas de besoin :
Mireille MOUSSY : 07 86 91 02 20
Michèle CHAZAL : 06 87 13 06 91

