
Infos sur les journées et 

le Programme Social 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas d’avoir sur vous votre pass  sanitaire qui vous sera demandé à 

votre arrivée.                                               

Lieu d’accueil du Vendredi 8 

octobre : 

Mairie de Bordeaux, Place Pey 

Berland, 3300 Bordeaux 

Vous serez attendus dans les salons 

de l’Hôtel de ville à partir de 19H30 

L’entrée se fera par le portail principal de la 

mairie et sera filtrée par un agent de sécurité. 

Puis vous vous dirigerez vers l’entrée 4 au fond 

de la cour pour rejoindre le salon d’honneur. 

 

Visite et Repas de gala du samedi 9 

Octobre :  

Cette année l’activité du samedi sera 

directement liée au repas de gala !! 

RDV à 19h sur les quais de Bordeaux au  

Ponton d’honneur : entre le miroir d’eau et  

le pont de Pierre. 

Nous quitterons le quai à 19h30 et voguerons 

pour une ballade contée vers notre château…  

 



Le séminaire du vendredi 8 octobre et les journées du 9 et 10 

Octobre  

A la faculté de la Victoire, Hall de l’entrée principale   

Place de la Victoire  

  

 

Séminaire du 8 Octobre :  

Accueil des participants à partir de 13 H dans  

le Hall d’accueil principal puis salle 6 dans  

le Bâtiment Q  

 

Journées du 9 et 10 Octobre : 

Accueil des participants dans le Hall d’accueil  

principal puis Amphi Pitre 

 

Comment s’y rendre : 
- En tram : Tram B, arrêt Victoire. 
 
- En bus :  
Depuis l’aéroport :  
Ligne 1 arrêt Victoire (Marne) (50 min) 
Depuis la gare Saint Jean : Lignes 
1(direction aéroport) ou 11(direction les 
pins), arrêt sous la halle à la sortie de 
la gare à côté du tram. Descendre à 
l’arrêt Victoire (Marne) (13 min) 
 
- En voiture : Possibilité de se garer au 
parking Parcub Victoire, 1 rue Elie 
Gintrac 33000 Bordeaux. 
 



 

Ponton d’honneur  

Départ pour le Château  

Faculté de la Victoire 

Lieu des journées  et 

du séminaire APNP 

Hôtel de Ville  

Accueil du vendredi soir 

EN RESUME : 


