Comité national de la FNUJA
INFOS PRATIQUES
pour préparer votre séjour
Réserver un hôtel
 Royal Hôtel :
royalhotelmontpellier.com
 Newhotel du Midi :new-hotel.com
 Mercure :mercure.com
 Pullman :
hotelmontpellierantigone.com
 Le Guilhem : tel :04.67.52.90.90
 Hôtel d’Aragon : tél : 04.67.10.70.00
 Hôtel du PALAIS : tél. 04.67.60.47.38
 Hôtel du Parc : tél. 04.67.41.16.49
 Hôtel IBIS Centre-ville
 Hôtel des Arts
Venir en avion : aéroport de
Montpellier
 Plus d’infos sur :
montpellier.aeroport.fr (horaires, vols,
etc.)
 Navettes et taxis pour rejoindre le
centre ville de Montpellier en 20mn
Venir en voitu re
 Se renseigner auprès de votre hôtel
 Parking payant du centre ville : Foch,
Corum, Préfecture, Comédie,
Laissac, Gambetta
Venir en train : gare TGV St Roch au
cœur du centre ville
Se déplacer dans Montpellier et sa
région (plages, etc.)
 Tram et bus : montpellieragglo.com/tam/
 Location de voitures : à la Gare ; voir
également modulauto.net
Plus d’infos :
 Office du tourisme (télécharger des
plans, etc.) : ot-montpellier.fr

Montpellier / 31 mars, 1 & 2 avril 2011

PROGRAMME
31 MARS – FETE DES DROITS
DE L’HOMME
LIEU : MAISON DES AVOCATS DE
MONTPELLIER (14 rue Marcel de
Serres)

CONTACT UJA DE
MONTPELLIER

A partir de 18h : Voir plaquette ci-jointe et
bulletin d’inscription

Nadège LEBLAIS
Présidente :
06 87 34 03 08

1 AVRIL - CONVENTION
PREP ARATOIRE DU CNB

ujamtp@yahoo.fr

LIEU : CORUM (Palais des congrès)
sur le thème de l’ « exercice du
droit »
8h30 à 18h : Voir plaquette ci-jointe et
bulletin d’inscription
des

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

LIEU : Faculté de médecine (2 rue
des écoles de Médecine) - réunion
dans la Salle des Actes (capacité :
120 pers.)

Nous vous remercions de
retourner le bulletin
d’inscription (pour le
Comité FNUJA) ci-joint
accompagné du
règlement des frais de
participation.

20h30 : Soirée
revues…)

de

gala

(Revue

2 AVRIL – COMITE FNUJ A

9h à 9h30 : Accueil petit-déjeuner dans
l'Atrium
9h30 à 13h : Comité dans la Salle des
Actes
13h à 13h45 : Cocktail apéritif dans la
Salle Dugès
13h45 à 14h45 : Déjeuner buffet dans la
Salle Dugès
*
* *
14h45 à 15h15 : Visite des lieux (Salle des
Actes, Salle du Conseil, Musée d'anatomie)
A partir de 15h30 : Quartier libre ou visite
guidée du Centre historique (suivant le
nombre de participants : Mekve médiéval,
Arc de Triomphe…)
A partir de 20h30 : Rendez-vous sur la
place du marché aux fleurs à l'Historique
Café pour une soirée pælla.

P ARTICIP ATION
FINANCIERE
Déjeuner : 15 euros
Paella : 10 euros
Visites de la Faculté de
Médecine et du Centre
historique : offertes par
l’UJA de Montpellier

