LA BUSSIERE 2014
« le secteur rénové : déclinaisons concrètes »
Centre Européen de la Jeunesse :
30, rue Pierre de Coubertin
67000 Strasbourg
Tel: 03 88 41 23 00 - Fax: 03 88 41 27 77
Accès :

Par la route : De n'importe quelle direction, vous trouverez des panneaux indicateurs Palais de l'Europe pour le
Conseil de l'Europe.


Par le train :
o Prenez le TRAM A direction Illkirch–Lixenbuhl ou le TRAM D direction Etoile et descendez à l’arrêt Homme
de Fer (deuxième arrêt).
o Au départ de Homme de Fer, avec le ticket que vous avez pris à la Gare et recomposté, prenez le TRAM B
direction Hoenheim Gare et descendez à l’arrêt Wacken (le dernier tram est à 00h30).
o Puis prenez le TRAM E – direction Robertsau-Boecklin, et descendez au premier arrêt – Parlement Européen
et marchez jusqu’au CEJ – voir la flèche rouge en pointillés sur le Plan N° 2 ci-dessus.
o Si vous allez de Wacken au CEJ à pied, cela vous prendra environ 15 minutes. De n’importe quelle
direction, vous trouverez des panneaux indiquant Palais de l’Europe pour le Conseil de l’Europe.
o Le Centre Européen de la Jeunesse est indiqué à cet endroit. Le CEJ se trouve sur votre droite, c’est un
bâtiment en béton de quatre étages. Vous pourrez voir le drapeau européen sur le toit. Bienvenue, vous
avez réussi à le trouver !



De l’aéroport de STRASBOURG-ENTZHEIM : Avec la navette TER Alsace mise en place le 14 décembre 2008,
l'aéroport n'est qu'à 9 minutes du centre de Strasbourg (Gare centrale). La nouvelle gare TER d'Entzheim Aéroport
est reliée directement à l'aéroport par une passerelle et une liaison piétonne sécurisée.

Accueil :

- Le mercredi 4 juin 2014 à partir de 16 h 30 pour les personnes en stage résidentiel
- Le jeudi 5 juin 2014 à partir de 9 h pour les personnes en stage non résidentiel

Siège social : Centre Hospitalier – Pôle Avignon Nord – Dr Marie-Noëlle PETIT –
avenue de la pinède CS 20107 84918 Avignon Cedex – 04.90.03.93.36 –
marie-noelle.petit@ch-montfavet.fr - site : cme-psy.org

