Ecclesia Campus 2015
Organisation du transport

Regroupement du transport par ville
Il est plus avantageux de voyager en groupe, c'est pourquoi, quelle que soit votre affiliation
(Réseau Ecclesia Campus ou Chrétiens en Grande École), nous vous invitons à vous organiser
entre aumôneries et CC d’une même ville et/ou même région. Si vous faite partie d’une ville
qui a un délégué CGE (cf liste à la fin de ce document) contacter le le plus rapidement
possible car il a en charge de l'organisation des transports pour Ecclesia Campus.
Sinon, n’hésitez pas à prendre contact directement avec les autres aumôneries de votre ville
ou région. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez contacter Pascaline Daniel
pastorale.etudiante@cef.fr - 01 72 36 69 20 qui vous aiguillera sur les bonnes personnes.
Vous pourrez ainsi leur envoyer une estimation du nombre d'étudiants de votre
aumônerie/CC ou groupe étudiants qui souhaite aller à ce rassemblement, afin que des
bus/voitures ou places de train puissent être réservés le plus rapidement possible en
partance de votre ville et que Grenoble puisse organiser l'accueil des cars. Si vous avez des
questions pour votre arrivée à Grenoble, contactez Nicolas, le responsable transport à
Grenoble transport.ecclesiacampus2015@gmail.com

Contraintes à prendre en compte pour organiser votre venue
Before ski
Un before ski est organisé le vendredi pour ceux qui le souhaitent. Possibilité d’arriver le
jeudi 29 au soir ou le vendredi 30 au matin (informations supplémentaires à venir).

Arrivée
Nous pouvons vous accueillir à partir de vendredi soir. Samedi matin, la dernière limite pour
l’arrivée est fixée à 8h.

Départ
L’envoi du rassemblement est prévu à 16h dimanche (+ compter le temps de sortir du
Summum, récupération des bagages…).

Transport en train
-

Arrivée à la gare de Grenoble (vous serez accueillis à la gare, mais il faut compter 30 min
pour aller de la gare au lieu de rendez-vous à 8h le samedi matin)
Départ de la gare de Grenoble (ne pas viser de train avant 17h – 17h30)

Transport en car
-

-

Le rendez-vous de départ et d’arrivée est au même endroit :
Summum – Alpexpo, rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble.
Les bagages resteront dans les cars la journée du samedi, il faut donc que les chauffeurs
soient disponibles le samedi soir à 22h30 pour ouvrir les soutes (parlez-en avec vos
compagnies de car).
Hébergement des chauffeurs : si besoin, des tarifs ont été négociés dans 2 hôtels près
du Summum. Des chambres leurs sont réservées (il faut les contacter rapidement). Nous
sommes aussi en contact avec un restaurant (d’autres à venir.)
Hotel Kyriad
20 avenue Jean Jaures - 38320 Eybens
04 76 24 23 12
45€ / nuit

B&B Grenoble centre Verlaine
1 avenue Paul Verlaine 38100 Grenoble
08 92 70 20 01
46€ / nuit

Restaurant : Jardin de l’odyssée
89 av Jean Jaurès - 38320 EYBENS
Entrée-plat-dessert-vin-café : 15,30€

Transport en voiture
Même contrainte de rendez-vous pour l’arrivée et le départ que pour les cars, ainsi que pour
les bagages.
Coordonnées des délégués de ville CGE :
Aix - Marseille
Angers
Beauvais - Compiègne
Bordeaux
Lille
Ile-de-France
Lyon
Montpellier
Nancy
Nantes
Nice
Poitiers
Reims
Rennes
Rouen
Saint Etienne
Strasbourg
Toulouse

aix-marseille@cgenational.com
angers@cgenational.com
beauvais.compiegne@cgenational.com
bordeaux@cgenational.com
lille@cgenational.com
idf@cgenational.com
lyon@cgenational.com
montpellier@cgenational.com
nancy@cgenational.com
nantes@cgenational.com
nice@cgenational.com
poitiers@cgenational.com
reims@cgenational.com
rennes@cgenational.com
rouen@cgenational.com
saint-etienne@cgenational.com
strasbourg@cgenational.com
toulouse@cgenational.com

