Informations pratiques – 29 et 30 juin 2017
COMMENT METTRE EN PLACE LES EXERCICES PCS

Lieu de formation
● Salle de formation
Diocèse Grenoble (en face de l’entrée de la gare de Grenoble) : 4, rue Emile Gueymard 38000
Grenoble salle 5 au premier étage.
Plan d’accès :
https://www.google.fr/maps/place/4+Rue+Emile+Gueymard,+38000+Grenoble/@45.1916788
,5.713295,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af4811f003c93:0x9658c13edb832c07!8m2!3
d45.1916788!4d5.7154837

● Accès depuis la gare SNCF de Grenoble
●

Sortir de la gare ;

●

Traverser le parking ;

●

Traverser la rue Emile Gueymard ;

●

Vous êtes arrivés.

 Compter 1 min de trajet
● Accès depuis le Tram
●

Prendre le Tram A ou B et s’arrêter à l’arrêt « Gares », marcher environ 5 minutes en
direction de la Gare puis accès en traversant le parking.

●

Si accès depuis un autre Tram : faire une jonction avec Tram A ou B dès que possible et se
rendre à l’arrêt « Gares ».

Parking
Des parking-relais sont disponibles pour vous garer à moindre coût. Le plus proche étant le
parking-relai de l’esplanade à l’entrée de Grenoble. D’autres parkings relais accessibles à
l’adresse suivante : http://www.tag.fr/94-parkings-relais.htm#par1274
Bien garder votre ticket de tram du retour (moins d’une heure) il vous permet de récupérer votre
véhicule gratuitement.

Repas de midi
La restauration de midi peut se faire, si vous le désirez, dans un restaurant juste à
côté. Nous avons pré-réservé les repas pour l’ensemble des participants, nous
vous demandons donc de nous prévenir le matin de la formation si vous ne
souhaitez pas manger sur place.
Présentation du restaurant :
« La salle à manger », 6 rue Emile Gueynard.
Plat du jour à 8.5 € ;
Plat + dessert à 12.5 € ;
Entrée + plat + dessert à 15€.

Hébergement
● Hébergement à proximité du lieu de formation
● Hôtel Ibis
27 Quai Claude Bernard, 38000 Grenoble 04 76 86 68 68 à partir de 49 €
accorhotels.com
● L’hôtel Institut
10 Rue Barbillon, 38000 Grenoble Tel : (+33)4/76474849 à partir de 50 €
http://www.institut-hotel.fr/

● Autres hébergements
Consultez le site Internet de l’office de tourisme de Grenoble, rubrique hébergement :
 www.grenoble-tourisme.com

Renseignements
INSTITUT DES RISQUES MAJEURS (IRMA)
15 rue Eugène Faure - 38 000 Grenoble
Evelyne Stuber
Tél : 04 76 47 73 73

