RENCONTRE ANTHROPOSOPHIQUE ANNUELLE
du vendredi 13 avril 14 h (accueil) au dimanche 15 avril 2018 13h

Frais de Congrès



80 € : tarif plein
50 € : tarif réduit (sur demande)

Les inscriptions ne seront définitives qu'accompagnées du règlement. Elles
doivent nous parvenir au plus tard le 15 MARS 2018.
Après cette date, nous ne serons pas en mesure de procéder à des
remboursements en cas de désistement, sauf cas exceptionnels.
Un soutien financier par le fonds de solidarité peut être accordé sur demande.
D’autre part, nous remercions les personnes qui voudraient abonder ce même fonds
par un don.

Accès à l’école Steiner de Verrières-le-Buisson et la salle
Odilon Redon (91370)
 En transports en commun, sans navettes :
Prendre le bus 294 au métro Châtillon-Montrouge (ligne 13), direction
Igny RER, descendre à Amblainvilliers (trajet d’environ 45 min), ou bien
aller à Robinson RER, puis prendre le bus 294, également direction Igny
RER.
 En transports en commun, avec navettes (sur réservation, voir au verso) :
Emprunter le RER B ou C jusqu’à la gare de Massy-Palaiseau. La prise en
charge par les navettes se fera devant la gare côté RER C (sortie
Vilmorin).
 En voiture :
Accès par le 21 route de Bièvres (Espace Odilon Redon) ou le 62 rue de
Paris (école, coordonnées géographiques : 48°44'21.3"N  2°14'37.5"E)

Navettes par des bénévoles entre la gare SNCF RER C de
Massy-Palaiseau, l’école et les lieux d’hébergement :
Pour toutes les demandes ou offres de navettes, veuillez contacter Joseph
Gonthier (06 10 93 63 24  gonthierjoseph@aol.com).

Hébergements suggérés
 Hôtels (réservation par vos propres soins)




Hôtel Kyriad, 82 place de France, 91300 Massy (env. 5,1 km),
tél. 01 60 11 55 54
Hôtel Ibis, 6 rue du Saule Trapu, 91300 Massy (env. 5,4 km),
tél. 01 60 11 20 30
Hôtel-Restaurant de Verrières, 18 ave de la République,
91370 Verrières-le-Buisson (env. 3,4 km), tél. 01 69 30 70 70

 Ensemble scolaire La Salle Igny (anciennement Institut SaintNicolas) : réservation auprès de la Société anthroposophique,
avec le bulletin d’inscription.
Chambres à 1 ou 2 lits à 15 € par personne et par nuit. Apporter
impérativement un sac de couchage, l’institut ne fournit ni draps ni
couvertures. Pas de petit déjeuner non plus.

 Chez l’habitant
Pour toutes les demandes ou offres d’hébergement, veuillez contacter
Marina Arabian (06 83 18 14 74  marina.arabian@free.fr).
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