LA MAISON DU CONTE
Journée professionnelle
BABELIA
vendredi 30 septembre 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le lundi 19 septembre 2022
par mail à resa@lamaisonduconte.com

X
Monsieur
Madame

Nom

Prénom
Fonction
Nom de la structure
Adresse de la structure
Ville

Code postal
E-mail
Mobile

Tel. fixe

MERCI DE COCHER VOTRE PRÉSENCE AUX DIFFÉRENTS RENDEZ-VOUS DU VENDREDI

9h-13h
Rencontre professionnelle - réseau ENSST
14h30-16h Conférence (F. Pejoska-Bouchereau ; P. Matéo)
16h30-20h Performance-spectacle ENSST,
		
suivi d’un apéro et impromptus partagés par le micro-labo langues
Je souhaite également réserver pour le samedi après-midi :
14h30-16h30
Performance et ateliers participatifs du micro-labo langues
17h-18h30 		
Performance-spectacle ENSST (même proposition que le vendredi)
RESTAURATION
>> MIDI

Repas végétarien préparé par un traiteur sur place.
15€ à régler le jour même par espèce ou par chèque.

Je souhaite réserver un repas à 15€
OUI 		

>> SOIR

NON

Repas (couscous) à réserver en avance :

Je souhaiterai une facture
OUI 		

NON

OUI 		

NON

Pour des questions d’organisation,
merci de signaler tout changement à l’adresse resa@lamaisonduconte.com

LA MAISON DU CONTE
Journée professionnelle BABELIA
vendredi 30 septembre 2022

VENIR À LA MAISON DU CONTE
Par le RER
RER B jusqu’à la station Bourg-la-Reine (15 mn de Châtelet). Puis bus 192 (direction marché de Rungis) : départ à l’arrêt Mairie de Bourg-La-Reine. Descendre à l’arrêt Jean Mermoz / Général de Gaulle.
Par le TVM
Arrêt Mairie de Chevilly-Larue (TVM à prendre, entre-autres depuis le RER A Saint Maur Créteil, le
métro ligne 8 Créteil Université, le RER C Choisy-le-roi et le RER B Antony – Croix de Berny).
Puis bus 192 (direction Robinson) ou 131 (direction Rungis / La fraternelle RER) : départ de l’arrêt
Mairie de Chevilly-Larue. Descendre à l’arrêt suivant Jean Mermoz / Général de Gaulle.
Par le métro
Ligne 7 jusqu’à Villejuif-Louis-Aragon (terminus), puis bus 286, arrêt Jean-Mermoz / Général-de-Gaulle.
Ou bus 131 ou 186 à Porte d’Italie, arrêt Jean-Mermoz / Général-de-Gaulle.
En voiture de Paris
À 20 mn de la porte d’Italie. Suivre la N7 sur 6 km environ en direction d’Orly. Au carrefour (magasin
Bricorama), tourner à droite, direction Chevilly-Larue, puis tout droit jusqu’au 9ème feu (restaurant
chinois sur votre gauche). Passer le carrefour et se garer le long de l’avenue. La Maison du Conte est
à 50 m dans la rue Albert Thuret, 1ère rue à gauche après la station service.

ACCESSIBILITÉ – ACCÈS PSH
Les locaux de La Maison du Conte sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à nous contacter pour préparer votre venue dans les meilleures conditions.
L’accueil des personnes à mobilité réduite se fera au n°6 de la rue Albert Thuret (portail gris demi
ouvert).
Si vous venez en voiture, stationnement personne en situation de handicap, rue des jardins (50 m),
face au n°1.
L’ensemble des bâtiments est accessible aux PSH.

LES INFOS UTILES

Adresse : 8 rue Albert Thuret - 94550 Chevilly-Larue
Horaires de la journée : 9h-20h
Contact en cas de retard : 01 49 08 08 51

