Mémento du Congressiste
MMTTCCSS et FF, MMQQHHas, MMQQHHos, vous trouverez ici tout ce dont
vous avez besoin pendant votre séjour :

Lieux :
1. Tenue du Jeudi : salle du Trinquet en face de la mairie, sous la salle du Belvédère, 6 chemin
de la Carrère 64 121 Serres Castet
2. Vendredi et samedi : Théâtre Alexis Peyret. 3 rue Aristide Finco, 64 121 Serres Castet
3. Conférence publique du vendredi : au Théâtre Alexis Peyret
4. Toutes les agapes se dérouleront à la salle du Trinquet, en face de la mairie, sous la salle du
Belvédère, 6 chemin de la Carrère 64 121 Serres Castet

Accueil
Une cellule accueil sera à votre disposition pendant toute la durée du colloque pour répondre à vos
questions, dès 14 h 00 le jeudi 1 novembre jusqu’au samedi midi.

Retrait des badges
1. Jeudi : le plus tôt sera le mieux pour éviter le pic d’avant tenue
a. De 14 à 17 h 30 au théâtre Alexis Peyret, 3 rue Aristide Finco, 64 121 Serres Castet
b. De 18 à 19 h 30 à la salle du Trinquet en face de la mairie, sous la salle du Belvédère,
6 chemin de la Carrère 64 121 Serres Castet
2. Vendredi et samedi : à chaque début de session

Retrait des casques de traduction
1. Vendredi matin 8 h 30 et après-midi 14h 00, samedi matin 8 h 30 contre remise d’une pièce
d’identité. Tout casque perdu sera facturé.

Horaires : les séances débuteront à l’heure
1. Jeudi : la tenue débute à 20 h 00. Retrait des badges le plus tôt possible dans l’après-midi
2. Vendredi :
a. Accueil 8 h 30, début du colloque 9 h 00.
b. Pause déjeuner 12 h 10
c. Reprise du colloque à 14 h 00 jusqu’à 17 h 00
d. Conférence publique : 18 h 00
e. Repas 20 h 00
3. Samedi :
a. Accueil 8 h 30
b. Début du colloque : 9 h 00
c. Fin à 13 h 00

d. Repas 13 h 15

Conférence publique
1. 18 h 00 à 20 h 00 le vendredi 2
2. Devant l’affluence inattendue, priorité sera donnée aux profanes, nous vous remercions pour
votre compréhension.
3. Pas d’inscription préalable requise pour les profanes pour cette conférence

Comité des VVMM des LL d’Espagne
1. Jeudi 15 h 00 à la salle HERMELINE près du théâtre
2. Invités : VVMMet délégués espagnols, Membres du Collège du Congrès de la
Région 17, Conseillers de l’Ordre.

Parking
1. Au théâtre : le parking devant le théâtre sera fermé pour des raisons de sécurité. Privilégier
le parking devant le collège, devant la piscine, et tout le long de la rue Finco.
2. Pour la salle du trinquet : Attention : stationnement interdit devant la mairie ! De nombreux
parkings sont à disposition le long de la rue Carrère, devant le cimetière, derrière la mairie…
Ils seront identifiés.
3. Privilégier le covoiturage.

Accès PMR
Des accès et des parkings sont prévus devant les lieux. Signaler les besoins aux bénévoles de la
Sécurité

Sécurité
La sécurité est un point important et nous vous demandons de vous munir de vos pièces d’identité
pour les contrôles, et de bien vouloir vous plier de bonne grâce aux demandes des bénévoles en
charges de cet aspect délicat. Aucune entrée ne sera possible sans inscription préalable. Hormis pour
la conférence publique. Des bénévoles en chasubles seront à votre disposition pour tout problème.

Programme accompagnants
1. Le vendredi après-midi est organisée une visite de la chocolaterie Verdier à quelques minutes
du colloque.
2. Des lignes directes de bus vous amènent au centre-ville de Pau : château d’Henri IV et son
quartier historique, musées, boulevard des Pyrénées face à la chaine de montagnes, place
Clémenceau.
3. En voiture, privilégiez le parking de la Place Clémenceau ou le parking Aragon, à quelques
minutes à pieds du centre historique.

Contacts :
1. Xavier Alzieu : 06 81 04 58 63
2. contact@colloquefm.eu site : www.colloquefm.eu

