RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le congrès est ouvert à tous, membres ou non de l’ACER-MJO, sans limitation d’âge.
Important : il est indispensable de préciser les noms et prénoms des participants, et leur âge.
Le centre nous facturera les hébergements en fonction de ce dernier critère.
Adresse du centre : La Clarté-Dieu, maison franciscaine, 95 rue de Paris, 91400 - Orsay
Hébergement et repas :

 Hébergement en chambres à 1 ou 2 lits.
 Possibilité d’apporter un couchage pour les enfants jusqu’à 5 ans.
 Apporter vos serviettes de toilettes. Il est possible de louer des serviettes de toilettes : 3 € (en plus du prix
du séjour).
 Les repas sont pris sur place et sont inclus dans le prix du séjour.

Tarifs :
Samedi 6 novembre 9h à
dimanche 7 novembre 16h

Samedi 6 novembre

Dimanche 7 novembre

Adultes
Enfants à partir de 9
ans, étudiants,
chômeurs

110 €

70 €

40 €

70 €

40 €

30 €

Enfants 2-8 ans

35 €
125 €

25 €
//

10 €
//

Chambre seule

 Enfants de 0 à 2 ans, si vous apportez le couchage (nous consulter avant) : gratuit.
 La participation financière ne doit pas être un frein à votre venue, nous trouverons une solution
ensemble. Réductions sur présentation de la carte d’étudiant.
 Nous vous remercions d’avance pour vos dons qui serviront à couvrir les frais des intervenants, les bourses,
et le matériel technique.

Inscription :

 Par google form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_uIOTB5LY8L106ma1ErhVLIfQgUozo_R2XQ9i0LbKXNHJw/viewform
 Par e-mail : secretariat@acer-mjo.org.
 Par courrier : 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris.

Modalités de règlement :
 En ligne sur notre site Hello Asso :
https://www.google.com/url?q=https://www.helloasso.com/associations/acermjo/evenements/congres-acermjo&sa=D&source=editors&ust=1632391183294000&usg=AFQjCNF2Mxcmv2ctberWs04GrTRhtK5Ycg
 Par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’ACER-MJO (indiquer au dos : congrès 2021).

o
o
o

Par virement(s) (indiquer en référence : congrès 2021)
IBAN : FR46 2004 1000 0102 4410 4L02 081
BIC : PSSTFRPPPAR
Titulaire du compte : ACER, 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris.

 Vous pouvez régler sur 2 à 6 mois, sans frais.

En aucun cas le coût ne doit être un obstacle à votre venue. Si vous rencontrez des difficultés
financières, n’hésitez pas à nous contacter, nous trouverons une solution.

Nombre limité de places, inscrivez-vous avant le 22 octobre !

Comment venir
En transport en commun :

Depuis Paris prendre le RER B arrêt ORSAY-VILLE (30 minutes depuis Paris).
Le centre est à 15 minutes de marche de la gare.

En voiture à partir de Paris
Paris Pont de Sèvres
* Prendre la 4 voies N118, direction "Chartres - Nantes - Orléans etc." (rester sur la voie de gauche).
* A 18,4 km : sortie 11 : "Orsay centre". Suivre le plan ci-dessus le parcours fléché rouge

Paris Porte d'Orléans
* Prendre l'autoroute A6a "Nantes - Bordeaux".
* A 10 km, sortie 5, prendre A10/E05/E50 "Palaiseau - Etampes"
* A 18,6 km, sortie "Orsay - Bures" par la RN188 [1].
* A 22,7 km, arrivée sur la RN118.
* A 23,5 km, Sortie 11 : "Orsay Centre". Suivre le plan ci-dessus le parcours fléché rouge

pour les Bus, poursuivre jusqu'à la sortie "Chartres - Les Ulis - Orsay" à 3,5 km et rejoindre la
RN118
A partir de la Province :
Accès par l'A10/E05/E15 (Chartres - Orléans)

* A 22 km après le péage de Saint-Arnoult, sortir vers la RN118 "Rouen - Versailles".
* Sortie 11 : "Orsay centre". Suivre le plan ci-dessus le parcours fléché rouge

Accès par A4 (autoroute de l'Est)
* Sortir à Lognes sur la RN104 (Francilienne). * Rejoindre l'A6-E15.
* Sortir à "Vers A10 - Palaiseau - Massy-" et prendre l'A126.
* Rejoindre l'A10/E105/E50. Suite comme en venant de la Porte d'Orléans. (Attention pour les bus)

Accès par l'A6-E15 (autoroute du Sud)
* Sortir à "Vers A10 - Palaiseau - Massy" et prendre l'A126.
* Rejoindre l'A10/E05/E50. Suite comme venant de la porte d'Orléans. (Attention pour les Bus)
A partir d'autres villes de France : consulter le site http://www.mappy.com pour voir votre itinéraire.

