
 
 

- INFOS PRATIQUES - 
 

> Quand et Où ?  
 

Samedi 2 et Dimanche 3 juillet 2011, à l'université d'Evry, dans le département de 
l'Essonne (Ile de France). Les rencontres sont accessibles par RER depuis la Gare de 
Lyon (Paris). Voir plan d’accès plus bas. 
 
> Qui peut participer ? 
 

Ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous. 
 
> Combien coûte l’inscription ?  
 

La participation aux frais comprend l’inscription aux rencontres et les repas 
(déjeuner et dîner samedi, petit-déjeuner et déjeuner dimanche). Tarif étudiantes, 
étudiants, précaires : 10!  - Tarif standard : 25! 
 
> Puis-je dormir sur place ?  
 

Si vous souhaitez bénéficier d’un hébergement sur place, vous pouvez prendre 
l’inscription complète (entrée dans les rencontres, repas, chambre d’hôtel à partager) - 
Tarif complet : 40! 
 
> Puis-je venir avec des enfants ? 
 

Oui, une halte-garderie sera disponible sur place pour les enfants à partir de 3 mois. 
Si vous souhaitez en bénéficier, merci de nous en informer par mail 
(rencontresfeministes2011@gmail.com) 
 
> Où trouver le programme ?  
 

Il est disponible sur le site des rencontres : http://www.rencontresfeministes.fr 
 
> Si j’ai d’autres questions ?  
 

Envoyez nous un mail à rencontresfeministes2011@gmail.com 
 



- PLAN D’ACCES - 
 
Les rencontres d’été ont lieu à l’Université d’Evry, Boulevard François Mitterrand 91025 Evry. 
L’université est accessible en RER D (gare EVRY COURCOURONNES). Le RER D passe par les 
gares suivantes : Gare du Nord, Châtelet des Halles et Gare de Lyon. Le trajet depuis la Gare de 
Lyon dure 40 minutes. ATTENTION : tous les RER ne s’arrêtent pas à la gare d’EVRY-
COURCOURONNES. 

 

HORAIRES d’ACCES à d’Evry-Courcouronnes le 2 juillet 
(départ depuis Gare de Lyon) 

 
 

HORAIRES de RETOUR depuis Evry-Courcouronnes le 3 juillet 
(jusqu’à la Gare de Lyon) 

 
 

Accès à l’université depuis la gare RER d’EVRY COURCOURONNES 
Des militantes féministes vous attendront à la gare d’Evry Courcouronnes pour vous guider. 

 

 


