Cellules Paroissiales d’Evangélisation
SESSION 2014
Coordinateurs, leaders et coleaders
Paris 14e (ND du Travail) - 17-19 janvier 2014

Fiche pratique
Vous trouverez ci-dessous les renseignements pratiques pour préparer votre venue à la
session de formation des leaders et coleaders du 17 au 19 janvier 2014 à Paris.
L’inscription à la session se fait auprès de : Marie-Lys Pottier
Par courrier : 6 rue Paul Allaine, 77850 Héricy ou par email : cellules.france@gmail.com
Le prix de la session est de 60€ par personne, (chèque à l’ordre de Cellules-France) à envoyer avec
l’inscription. Il comprend les frais d’inscription et les repas. L’hébergement est offert par les familles
de la paroisse dans la limite de leurs possibilités. Les participants qui ne désirent pas un hébergement
en famille doivent prévoir de se loger par leurs propres moyens. Pour les inscriptions après le 6
janvier, le logement en famille ne peut être assuré.

Lieu de la session : église ND du Travail 36 rue Guilleminot Paris XIV
Accès aux locaux d’accueil :
36 rue Guilleminot 75014 PARIS (à proximité de la Place de Catalogne) site de la paroisse :
http://www.notredamedutravail.net
Plan du quartier : http://www.notredamedutravail.net/index.php/paroisse-pratique/noslocaux/nous-trouver
- L’entrée principale de l’église, par le parvis, est située dans la partie piétonne de la rue
Vercingétorix (au 59), en face du square « Cardinal Wyszynski ».
Moyens de transport :
Bus lignes : 28 (Gaîté) - 58 (Château) - 62 (Vercingétorix) - 88 (Vercingétorix - Hôpital Bellan) - 91
(Place de Catalogne)
Métro : stations Montparnasse-Bienvenüe, Plaisance, Gaîté, Pernety
Tramway : ligne T3, correspondance avec le métro ou bus
RER : toutes lignes, correspondance avec métro ou bus
Vélib : Place de Catalogne
Autolib : Place de Catalogne ; SNCF : Gare Montparnasse.
Sites Internet utiles
www.ratp.fr ; www.noctilien.fr ; www.voyagessncf.com ;
www.velib.paris.fr/plan-des-stations ; www.autolib.eu
Stationnement automobile à proximité et en parcs publics :
Gare Montparnasse ou Rue du Commandant Mouchotte ou rue Alain.
Stationnement gratuit le samedi et le dimanche sur la voie publique.
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Plan du quartier (voir ci-dessous)
Plan du métro : site de la RATP ou disponible en station
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?fm=pdf&loc=reseaux&nompdf=metro
Plan des bus :
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?loc=reseaux&nompdf=bus_paris&fm=gif

Plan d’accès à Notre Dame du Travail

Avant votre venue, vous serez contactés par la famille qui vous hébergera.
Si vous avez des questions vous pouvez contacter :
Concernant votre hébergement :
Christophe Héry (jeanchristophehery@gmail.com) ; tél. : 06 12 78 46 97
Concernant des transports :
Yves Harel (yvesharel@orange.fr) ; tél. : 06 88 32 42 08
Concernant des problèmes généraux :
Hervé Masurel (hervemasurel@gmail.com); tél. : 06 25 32 19 67
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