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Informations pratiques
L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Réseau « Sortir du nucléaire » aura
lieu du samedi 12 au dimanche 13 mai 2018 au :
Centre International de Séjour de Lyon (CISL)
103 Bd des États Unis, 69008 LYON
Tél. : 04 37 90 42 42
Attention : une grève SNCF est prévue le dimanche 13 et le lundi 14 mai, nous vous
conseillons de vous organiser pour un covoiturage, vous pouvez inscrire vos demandes sur
cette page ou utiliser une plateforme de type http://www.blablacar.fr
www.cis-lyon.com
Voir en plein écran

Si vous arrivez en voiture
Stationnement gratuit dans les environs du Centre International de Séjour de Lyon
Attention il y a un marché le samedi matin de 6h à 13h30 sur la place en face du CISL

À pied ou à vélo depuis la gare SNCF de la Part Dieu
Environ 4km et 1h de marche en suivant le trajet du Tramway T4

Accès en bus depuis la gare SNCF de la Part Dieu
De la gare SNCF principale de la Part Dieu, il faut prendre la sortie Porte Alpes Eurexpo Lyon (et pas la
sortie Porte Rhône). A l’extérieur de la gare prendre sur la gauche le Tramway T4 direction Hôpital
Feyzin-Vénissieux, descendre au 7éme arrêt Professeur Beauvisage- CISL (15 mn de trajet).

Accès en bus depuis la gare SNCF de Perrache
De la gare SNCF de Perrache, il faut prendre le Tramway T2 direction Saint Priest Bel Air, descendre à
Jet d’eau-Mendès France, puis prendre le Tramway T4 direction Hôpital Feyzin-Vénissieux, descendre
à l’arrêt Professeur Beauvisage- CISL (30 mn de trajet).
Site transports en commun de LYON : www.tcl.fr
Inscriptions pour covoiturage : Inscrivez-vous sur cette page pour oﬀrir des places en voiture ou
pour en rechercher. Pensez aussi à chercher sur le site : http://www.blablacar.fr

Stand matériel
Un stand du Réseau « Sortir du nucléaire » sera présent à l’AG à LYON, sur lequel vous seront
proposés des articles à des prix incluant la remise spécial groupes. Toutefois, si vous avez une
commande importante, vous pouvez nous passer votre commande par courriel à :
rene.bonnardel@sortirdunucleaire.fr, elle sera préparée d’avance à Lyon et sera transportée au
Centre de séjour dans un carton à votre nom.

Inscription
Formulaire d’inscription à l’AG et AGE

Documents à télécharger
Télécharger cette page (version imprimable)

