Secrétariat Général

Paris, le 30 juin 2020

INSCRIPTION AUX JOURNEES de L‘ASSEMBLEE GENERALE
Rayonnement du CNRS –Anciens et Amis du CNRS –A3CNRSLES 5 et 6 octobre 2020
Document à retourner par retour ou au plus tard pour le 31 août 2020
Soit par mail à huve.lysiane@orange.fr
ou par courrier à A3 CNRS – AG2020 - 1 place Aristide Briand – 92190 Meudon.
Pour information montant de la participation :
- 40€ pour les adhérents et 60€ pour les non adhérents : si vous ne participez qu’à la journée du
5 octobre
- 60€ pour les adhérents et 80€ pour les non adhérents : si vous participez aux deux journées.
Attention ne rien verser au moment de votre inscription. Le montant de votre participation vous
sera demandé début septembre au moment de la confirmation de la tenue de l’AG en fonction du
contexte sanitaire.
Nom :

Prénom :

Nombre de personnes :
Adhérent : □
Non Adhérent : □

N° d’adhérent (facultatif)
Adresse :
Téléphone :
Lundi 5 octobre

Courriel :

2020 :

9h00-9h30 : Accueil des participants Amphithéâtre Délégation Régionale CNRS
2 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne

oui □

non □

9h45 : Ouverture de la séance par la présidente et le délégué Régional Rhône Auvergne CNRS
10h00 -11h30 : Assemblée générale

oui □

non □

11h45-13h : Conférence-débat par Olivier Bertrand et Jérémie Mattout

oui □

non □

13h30-14h30 : Déjeuner au restaurant de la DR CNRS (300 m à pieds)

oui □

non □

14h15-15h : Départ en bus pour le CRNL NEUROCAMPUS Michel Jouvet Bron

oui □

non □

15h30-17h30 : Visite du Centre de Recherche de Neurosciences Lyon

oui □

non □

18h-18h30 : Départ en bus du CRNL à l’espace événementiel ROOFTOP 52

oui □

non □

18h30-20h30 : Cocktail (30 ans A3) au Rooftop 52 quai Rambaud 69002 LYON
20h30-23h30 : Dîner

oui □
oui □

non □
non □

00h

retour en bus du Rooftop 52 en direction de la place Bellecour

oui □

non □

Mardi 6 octotre 2020
Circuit guidé (A pieds) par des guides l’office de Tourisme de Lyon (2 groupes de 25 personnes)
1er circuit : « le Vieux Lyon et ses traboules »
10h- 12h - Départ de la Place Bellecour en direction du « Vieux Lyon »

oui □

non □

OU
Circuit guidé (A pieds) par les membres du groupe Rhône (2 groupes de 30 personnes)
2ème circuit : « Découverte de la soierie Lyonnaise »
9h – 11h : Visite guidée à la Maison des Canuts
Rendez -vous à 8h50 devant la Maison des Canuts 10 rue d’Ivry 69004 LYON

oui □

non □

11h30-12h30 : Atelier de Soierie 33 rue Romarin Lyon (Place des Terreaux –Hôtel Ville)

oui □

non □

13h00 Déjeuner à la Brasserie Georges 30 cours de Verdun (quartier Perrache)

oui □

non □

14h : Après midi libre

Nous vous suggérons quelques propositions de sites à visiter :
Grand Hôtel

Dieu de Lyon (près de la place Bellecour) ( 150 m à pieds rue Bellecordière)

Musée des Confluences 86 quai de Perrache Tram T1 arrêt devant le musée
Musée de l’Imprimerie 13 rue de la Poulaillerie 69002 Lyon ligne A (arrêt Cordeliers)
Musée des Beaux-Arts (Hôtel de Ville – Terreaux) 20 place des Terreaux 69001 Lyon métro A
Musée de la miniature ( Vieux Lyon) 60 rue St jean 69005 Lyon – Bus 31 de la gare de Perrache)
Parc de la Tête d’Or Place Général Leclerc 69006 LYON de Bellecour Métro A ( arrêt Massena et 8mn
à pieds)
Basilique de Fourvière 8 place de Fourvière 69005 LYON (du vieux Lyon (avenue du Doyenné)
funiculaire F2
Les berges de la Saône et du Rhône
Numéros téléphones utiles :
Taxi Lyonnais :04 72 10 86 86 ; TL Taxi Lyon : 04 78 26 81 81
RAYONNEMENT DU CNRS
Association des Anciens et Amis du CNRS ;
A3 - CNRS, 1 Place Aristide Briand 92190 Meudon
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