
Dates et horaires 

4 demi-journées : 

- Mercredi 13 juin 2018 : accueil des participants à partir de 13h ; début du congrès à 14h. 
- Jeudi 14 juin 2018 : journée complète : accueil vers 8h – 8h30, fin vers 16h30 – 17h 
- Vendredi 15 juin 2018 : fin du congrès à 12h30 

Lieu du congrès 

Ancienne mairie de Montpellier : 

- Salle Jules Pagézy 
- 1 Place Francis Ponge 
- 34000 Montpellier 
- Coordonnées GPS : Latitude : 43.609238 ; Longitude : 3.884185 

Accès et 
stationnement 

En voiture : Stationnement parking du Polygone ou Comédie (hauteur maximale 1,85m) 

Par le train : la gare Montpellier Saint Roch est à 650m de la salle du congrès 

- Attention : la gare TGV Montpellier Méditerranée Sud de France se situe à l’extérieur de la ville – Commune de 
Lattes) 

Par le tram : arrêt « Comédie » (ligne 1 ou 2) ou « Du Guesclin » (ligne 1) 

- Plan disponible à l’adresse suivante: www.tam-voyages.com 

En avion : 

- Aéroport Montpellier-Fréjorgues 
- Navette (bus Hérault transport bleus et oranges) jusqu’à place de l’Europe 
- Tram ligne 1, direction Mosson : arrêt « Du Guesclin » 

Frais de transport 

 Le remboursement (avec justificatifs) se fera à hauteur de 70% dans la limite de 150€ maximum, ou de 100% en cas de 
covoiturage. 

 La présence à l’ensemble des interventions du congrès est nécessaire pour en bénéficier. 

Logement 

 Nous vous proposons le logement avec une participation à votre charge de 20€. 

- Il couvre 2 nuits : du mercredi 13 au vendredi 15 juin 2018. 
- Vous serez logez dans une auberge de jeunesse idéalement placée, dans le centre-ville de Montpellier. 
- Les chambres sont partagées, par groupes de 6 à 8 personnes. 
- Drap inclus mais linge de toilette non fourni. 
- Vous pouvez vous y présenter dans la matinée du 13 juin afin d’y laisser vos bagages et récupérer votre badge 

d’accès à la chambre. 
- Un petit déjeuner type continental (pain, viennoiserie, boissons chaudes (thé, café, lait, chocolat) et froides (2-

3 types de jus de fruit)) est compris pour les 2 nuits (jeudi et vendredi matin). 

 Elle se situe à : 

- 1,2km de la gare SNCF Montpellier Saint Roch 
- 700m du lieu de la soirée (2 rue de l’école de Médecine) 
- 1km de la salle du congrès 
- 50m de l’arrêt de tramway « Louis Blanc » (à 2 arrêts de la place de la Comédie) 

A noter que l’accès en voiture à l’auberge est impossible. 

 Adresse : Impasse Petit Corraterie ; Rue des Ecoles Laïques 34000 Montpellier 

 Lien internet avec photos : http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/montpellier.html 

 Arrêt de tram : « Louis Blanc » (desservi par les lignes 1 et 4) 

Nous vous confirmerons le besoin ou non d’un cadenas pour de stocker vos affaires dans un casier. L’auberge étant en 
cours de rénovation (qui sera finie avant le congrès), les casiers pourront être à code ou nécessitant un cadenas. 

Soirée de Gala 

Une soirée de gala se déroulera au sein des bâtiments historiques de la faculté de Médecine de Montpellier le 14 juin 
2018 à partir de 19h30. Une participation de 20€ est demandée. 

Adresse : 2 rue de l’Ecole de Médecine – 34000 Montpellier 
Arrêts de tramway proches : 

- Ligne 1 et 4 : « Albert Premier » 
- Ligne 4 : « Peyrou – Arc de Triomphe » 

Repas 
Le repas du jeudi midi ainsi que différentes collations (10h et 16h) lors des interruptions du congrès vous seront 
proposés. 

http://bhhahec.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/TKD-tlo1uOWIYznxXbquyg4lU9mIEG6z1slQ_BjD0L8ovsdIaB3hvCRljqiXXSiTXi-JiHfl0Dr_dgq40p414Goo4GSuxhxWD3u1XMKDocOLF6mh4YDe2Lig7TXzmeTjX6cohTvLwyR4HmgOH9YETdpMZKKkLrdS3_RcucEhEt8btg5TLN64yV9DSxRICAB5
http://bhhahec.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/FHEDIt-JsGtxkokCqUJRPqB0rw2DhLvToC_-cacH9AIKnDhjJ7c8OYDaC9DFtUclVpIDK4mwDGM0mkrJ6NCKuM5TMtVXoE7O41KoEWAbuagwiGr-dXUEFDWeQItOW63i18pguIaivyWp1dN8LLPrjfmMA6jJkTvfaKNyr2tettUH5VjHE_xDrAYcMvntCoe_b7rV-qwOKwLamcwBmsKuYrYS-kGWo_oXonDtO1vlR-Tb2fU

