SEMINAIRE EXCEPTIONNEL A MARSEILLE DU VENDREDI 18 AU SAMEDI 19 MAI 2007

PROGRAMME :
RDV jeudi 17/05, au plus tard, à 19 H dans le hall de l’Etap Hotel, du Vieux Port
- Etap Hotel, 46 rue Sainte (à 300 mètres), dans le centre ville où vous déclinerez votre identité à l’arrivée
pour la réservation, des chambres pour 2 (ou 3) vous attendent (lits 2 places + 1 lit gigogne) dans un site
historique (l’ancienne Capitainerie des Galères… rassurez-vous, on en ressort… libre!)
- Visite guidée de Marseille : Vieux Port, Noailles, le Panier, etc…
- Repas au restaurant autour du port
- Pour les noctambules : soirée jazz au Pêle-Mêle
Arrivée possible par la Gare St Charles à Marseille, prendre le métro, direction Vieux Port, à 2 stations de
métro (ligne 1_Bleue)
En voiture, à 5mn des axes autoroutiers (A55, A50, A7), direction centre ville Vieux Port, possibilité d’avoir
une place de parking à l’hôtel (4 places réservées pour 8 euros/ par place)
Vendredi 18/03/07
- 9H30 : RDV à la DRASS, 23/25 RUE BORDE 13285 MARSEILLE CEDEX 8 ( salle ?)
- Repas au choix : soit au restaurant administratif d’à côté, soit flânerie pendant la pause (marché exotique,
oriental typique près de la Canebière, métro Noailles, dépaysement assuré) et repas improvisé sur le pouce
- 18H : fin de la journée du séminaire
- Visites de Notre Dame de la garde, de la Corniche et d’Endoume pour leurs points de vues splendides
- Dîner au Vallon des Auffes chez Jeannot et retour vers l’hôtel en balade nocturne par le Pharo avec
vue sur le Vieux Port

Samedi 19/03/07

Journée de séminaire aux îles du Frioul
-

prendre la navette à 9H
Matinée de travail au Centre Léo Lagrange
Repas sur place organisé par le Centre
Après-midi récréative : visite de l’hôpital Caroline et/ou du port de la quarantaine ou bien farniente au bord
de l’eau
Prévoir lunettes de soleil, crème de protection solaire (indice selon type de peau !), maillot, serviette de
bain, paire de tennis, casquette, short …
- Retour par la navette en fin d’après-midi
- Fin du séminaire (retour gare…) ou possibilité pour ceux qui veulent de prolonger le WE : avis aux
amateurs…

!

"

#$

#

%

# &

'

$

"

'

#
!

! """#

$
%

%
'

&

#

(
#

#

' () *

+#

) *

)
%

+

' () *

!

,

&

Contacts* :
Elisabeth LAFONT (DDASS 13) : 04.91.00.58.04, 06.18.61.50.49 elisabeth.lafont@sante.gouv.fr
Alexis ARMENGAUD (CIRE/DRASS) : 04.91.29.93.63/87, 06.70.96.47.40 alexis.armengaud@sante.gouv.fr
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M., Mme le Dr …………………………………………
en poste à ………………………………………………
Participera au séminaire SMISP du vendredi 18- samedi 19 mai 2007 qui se déroule à Marseille.
Afin d’organiser les réservations, prière de confirmer votre présence par retour de bulletin ou par
contact direct auprès des organisateurs
Sera présent le jeudi soir (17/05), participera au dîner et dormira à l’hôtel
Sera présent le vendredi soir (18/05), participera au dîner et dormira à l’hôtel
Participera le samedi à la journée (19/05) au Frioul
Souhaite une réservation d'
hôtel aussi pour le samedi soir (19/05)
Assistera de manière indépendante (organisation personnelle) au séminaire
………………………………………………………………………………………………………
……………

