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Informations Pratiques

Informations pratiques
Au Centre International de Séjour Éthic Étapes Eugène Hénaff d’Aubervilliers, 51 rue de la
Commune de Paris 93300 Aubervilliers : http://www.alj93.fr/ .
Merci d'arriver soit le vendredi 18 mars à partir de l’après-midi, soit le samedi 19 mars entre
9h et 12h afin de régler au mieux toutes les questions d'intendance (repas, nuitées, distribution
des badges…).
Les repas seront servis en self-service, le soir de 19h à 20h, et le midi de 12h00 à 13h00.
Des plats végétariens seront préparés pour les personnes l’ayant demandé sur leur fiche
d’inscription. Nous vous rappelons également que le type d’hébergement dépend du choix que
vous nous avez précisé sur la fiche d’inscription, et que le prix de la nuitée comprend le petit
déjeuner (draps et couvertures fournis, mais pas le linge de toilette).
Un accès internet wifi gratuit sera disponible sur demande. Il vous faudra demander le code
d’accès à l’accueil.
Vous trouverez ci-dessous le plan de localisation du Centre International de Séjour d’Aubervilliers,
où se déroule l’AG. Le centre est accessible par le bus 65 depuis la gare SNCF de Lyon (60 mn
de trajet, arrêt juste à côté du Centre de séjour). Il est également possible d’y accéder par le
métro 7 (direction La Courneuve), arrêt « Aubervilliers - Pantin - 4 chemins », puis trajet à pied
pendant 25 mn. Pour plus de renseignements et le trajet détaillé en fonction des différentes gares,
vous pouvez consulter le site de l’AG : http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2011

Pour organiser ou bénéficier d’un co-voiturage, vous pouvez utiliser le forum de covoiturage du
site http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2011
Nous vous remercions de prendre le temps de lire attentivement avant l’AG les documents
préparatoires
qui
seront
disponibles
très
prochainement
sur
le
site
http://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2011 (ou vous seront envoyés par courrier si vous en
avez fait la demande). Votre bonne connaissance de ces documents est en effet indispensable à
la qualité des débats et des décisions prises tout au long de l'AG. Parmi ces 15 documents
préparatoires vous trouverez (en suivant l’Ordre du Jour) :
La synthèse des travaux de la commission de refondation ; exposé détaillé de la commission
de refondation; rapport du Comité de Médiation et candidatures au Comité ; rapport
financier ; rapport moral ; description des postes des salariés ; rapport d’activités des
groupes ; compte-rendu de la journée stratégie ; tableau des actions en cours et à venir
votées par le CA ; liste des motions et propositions d’actions de campagne ; candidatures au
CA 2011 ; nouveau règlement intérieur.

