Carnaval 2018
Informations pratiques
Adresse du lieu de formation
Anaïtis Espace Formation - Quai du Roi Albert 16A - 4020 Liège (Bressoux).
Calculer votre itinéraire sur Google Maps
Horaire d’une journée de stage
08:45 : Café d’accueil
09:00 : formation
10:30 : pause
10:45 : formation
12:00 : Pause de midi
13:00 : formation
14:30 : pause
14:45 : formation
16:00 : clôture de la journée
Pauses et repas
Café, thé et eaux seront à votre disposition durant les pauses.
Le repas de midi n’est pas prévu dans votre formation; prenez un pique-nique; vous
pouvez aussi trouver de (bons) sandwichs, wraps à proximité:
Sandwicherie de Bavière (Bd de la Constitution 53);
Boucherie Kurt (Angle du Quai G. Kurth et de la rue de l’Abattoir).
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Matériel
Des iMac et iPad seront à votre disposition pour la durée de la formation, mais vous
pouvez utiliser votre MacBook ou iPad, si vous le souhaitez. N’oubliez pas vos chargeurs.
Pour nous rejoindre
Avec les transports en commun : SNCB - Bus TEC Lignes 17-18 - arrêt Pont de Bressoux
En voiture : le quai est à sens unique; calculez votre itinéraire en cliquant sur ce lien
Google Maps
Parking gratuit sur les quais de la Dérivation (dont le Quai du Roi Albert, mais en dehors
des places pour riverains délimitées par la signalisation et des marques blanches au sol)
ou rue des Bonnes Villes (de l'autre côté du pont de Bressoux qu'il suffit alors de traverser
pour rejoindre le numéro 16). Comme dans toutes les grandes villes, il est recommandé
de ne pas laisser d'objets de valeur dans les véhicules.
HÉBERGEMENTS
Pour les participants souhaitant loger à Liège et découvrir l’ambiance de la cité ardente,
voici quelques adresses:
Auberge de Jeunesse Simenon
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/website/action/hotel?id=5
Chambres d'hôtes Amon Nos-Hôtes
http://www.nos-hotes.be/
B&B Street Lodge (près des Guillemins)
http://www.thestreetlodge.be/ambiance.htm
Loft "Au coeur de Liège »
http://www.coeurdeliege.be/fr/index.html
B&B Matin Tranquille
http://www.matintranquille.be/information.php?lang=fr
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Hôtel Neuvice (boutique-hôtel)
http://www.neuvice.be
Hôtel Amosa (au centre)
http://amosaliege.be
Hôtel Hors-Château (dans le Cœur Historique)
http://www.hors-chateau.be/FR/hotel/index.html
Ramada Plaza (sur les rives de la Meuse)
https://fr.ramadaplaza-liege.com
Hôtel Husa de la Couronne à Liège (près de la gare des Guillemins)
http://www.hotelhusadelacouronne.be/

Important
Si vous avez un empêchement pour participer à ce stage, merci de nous en informer (04
349 05 16 - 0495 38 68 66 - sornin.c@anaitis.be).
Au plaisir de vous accueillir,

Christine
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