L’AR 22 se réjouit
de vous accueillir
pour le Forum des
auditeurs.

Pour toute question, un contact :
Isabelle HUCK
06 82 07 53 58
isabellehuck@wanadoo.fr

S’INSCRIRE

INFORMATIONS PRATIQUES
à lire attentivement
FORUM DES ÉTUDES DE L’UNION-IHEDN 2018
La France, puissance d’action, puissance d’influence
Vendredi 9 Novembre 2018
Parlement européen, Strasbourg

Inscription et règlement sur
pour le 22 Octobre au plus tard
tarifs

Membre du comité de lecture 0€
Rapporteur 0€
Président(e) d’AR ou son représentant
désigné 15€

Il est impératif de renseigner toutes les cases, en particulier : nationalité,
date de naissance, numéro de carte d’identité ou passeport.
Sans ces informations fournies à l’avance, vous ne pourrez pas accéder
au Forum.

Le règlement de la participation de 15€ tient lieu de validation de votre inscription.

Auditeur 15€

CONTROLES DE SECURITE

Prévoyez du temps pour les contrôles de sécurité. Faire passer 150 à 200
personnes prend plus d’une heure. Vous ne devez pas vous présenter
après 8h si vous faites la visite de l’hémicycle le matin (voir ci-dessous).
Sinon au plus tard à 8h15. Imprimez le programme et présentez-le à l’entrée.
Dans la mesure du possible, laissez vos valises à l’hôtel.
Si vous apportez votre ordinateur personnel, il est impératif de remplir la fiche de
renseignement disponible dans la rubrique « forum » du site de l’Union

Cette photo par Auteur

TRANSPORTS

Pour aller au Parlement Européen :
Nous vous conseillons vivement d’utiliser le TRAM.
Ligne E - arrêt Parlement Européen.
Plan téléchargeable sur
www.cts-strasbourg.eu/fr/

Remboursement des frais de transport
sur la base d’un aller-retour vers
Strasbourg par voie ferrée 2e classe,
déduction faite des réductions ou par
véhicule personnel sur la base
forfaitaire de 0,327 €/km, et frais de
péages sur justificatif.

Il est impossible de se garer au contact du Parlement Européen. Les places les plus
proches sont à 5 mn de marche minimum, peu nombreuses et le plus souvent
payantes (le prix des parcmètres à Strasbourg est exorbitant)

VISITE DE L’HEMICYCLE DU
PARLEMENT EUROPEEN
Inscription obligatoire sur hello asso

Exceptionnel : à faire le jour du Forum - vendredi 9 Novembre!
➢

Un groupe à 8h30 précises. Il faudra être présent au contrôle de sécurité
entre 7h45 et 8h. Rassemblement à 8h20.

➢

Un groupe à 13h30 précises pendant la pause déjeuner qui commence à
12h30 pour vous permettre de vous restaurer avant la visite.
Rassemblement à 13h20.
50 places par groupe maximum

SE LOGER

Ces hôtels sont situés en plein centre ou à proximité du tram pour aller facilement
au parlement européen.

Hôtel KYRIAD ***
Palais des Congrès –
03 88 81 24 44

6 avenue Pierre
Mendes France
SCHILTIGHEIM

Hôtel IBIS BUDGET**
1bis avenue Pierre
Strasbourg Palais des Congrès
Mendes France
0 892 68 31 87
SCHILTIGHEIM

Remboursement des frais
d’hébergement dans les conditions
réservées aux agents de l’État à
concurrence d’une nuit (65 €/nuitée)
petit-déjeuner inclus et un repas (18 €).

Hôtel MERCURE ****
Palais des Congrès
03 88 37 80 00
Hôtel HANNONG****
03 88 32 16 22
Best Western Plus****
Hôtel MONOPOLE
METROPOLE
03 88 14 39 14
Best Western ****
Hôtel de L'EUROPE
By Happyculture
03 88 32 17 88
Hôtel MERCURE ****
Strasbourg Centre
03 90 22 70 70
Hôtel
MAISON ROUGE ****
03 88 32 08 60
Hotel IBIS ***
centre halles
03 90 22 46 46
Le Grand Hôtel ***
03 88 52 84 97

strasbourg.pdc@kyriad.fr

H2563@accor.com

20 place de
Bordeaux
STRASBOURG

mercurestrasbourg@alliancehospitality.com

STRASBOURG

info@hotel-hannong.com

16 rue Kuhn
STRASBOURG

info@bw-monopole.com

38 rue du Fossé
des Tanneurs
STRASBOURG

info@hotel-europe.com

25 rue Thomann
STRASBOURG

H1106@accor.com

4 rue des Francs
Bourgeois
STRASBOURG

info@maison-rouge.com

Place des halles
STRASBOURG

H0640@accor.com

Place de la gare
STRASBOURG

reservation@le-grand-hotel.com

Le Tire-Bouchon
03 88 22 16 32
5, rue des Tailleurs de Pierre 67000 Strasbourg

RESTAURANTS
Pour votre soirée du jeudi ou si vous
passez le week-end à Strasbourg.
Quelques « Winstub » typiquement
alsaciennes, situées en plein centre
autour de la cathédrale

Au Cruchon
03 88 35 78 82
11 Rue des Pucelles 67000 Strasbourg
Au Coin des Pucelles
03 88 35 35 14
12 Rue des Pucelles 67000 Strasbourg
Winstub Le Clou
03 88 32 11 67
3, rue du Chaudron 67000 Strasbourg
Chez Yvonne
03 88 32 84 15
10, rue du Sanglier 67000 Strasbourg
Winstub Zehnerglock
03 88 23 17 42
4, rue du Vieil Hôpital 67000 Strasbourg

VISITES GUIDEES HISTORIQUES

En marge du Forum, si vous restez pour le we.
RDV à 10h place de la cathédrale (angle rue Mercière) samedi 10 Novembre

Samedi 10 novembre
Inscription obligatoire sur hello asso

➢ Strasbourg au Moyen Age visite de la cathédrale et des salles romanes et
gothiques du musée de l’œuvre Notre Dame (musée de la cathédrale) - évocation
de la vie au moyen Age (durée 2 h)
➢

Visite insolite de Strasbourg visite d’endroits méconnus, inédits, secrets,
pour ceux qui veulent se laisser surprendre (durée 2h)

Nb : 10 personnes minimum par groupe, 30 maximum.
Si un groupe a moins de 10 inscrits, ils seront rattachés au groupe qui en a
le plus.

SUGGESTIONS POUR
DECOUVRIR STRASBOURG
➢
➢
➢
➢
➢

La promenade en bateau autour de l’ilot central
(Embarcadère place du marché aux poissons - près de la cathédrale)
Le musée des Rohan place du Château (à côté de la cathédrale)
L’horloge astronomique de la cathédrale (à 12h précises chaque jour)
Le musée historique
Une promenade à pied dans le quartier historique de la Petite France….

