
INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE

MAISON DE LA REGION   -    

CONSEIL REGIONAL

1 place Gabriel Hocquard                  

57036 METZ
Téléphone : 03 87 33 60 00

ACCES horaires de train depuis Paris :

- arrivée à 8h20 (départ de Paris Est à 6h55)

- arrivée à 9h04 (départ Paris Est à 7h40)

- arrivée à 10h11 (départ de Paris Est à 8h40).

A PIED Depuis la gare, ½  heure de marche, 

info accès : METZ- Gare vers Maison de la Région

BUS Depuis la gare,  transport Mettis:

- bus M -A (direction Woippy) descendre à l'arrêt -St Vincent-+ 5 minutes à pied soit 15 minutes de trajet

Info sur site internet : https://lemet.fr/

TAXIS  trajet d'environ 10 minutes pour rejoindre la Maison de la Région.

Contact TAXIS :

Adresse : 2 Rue Lafayette, 57000 Metz   --  proche de la gare --

Téléphone : 03 87 56 91 92

PARKING Parking Théâtre Place de la Comédie (face à l'Opéra-Théâtre de Metz)

https://www.urbispark.fr/parkings_et_voiries/metz/theatre_comedie

Recommandation le port du badge est obligatoire pour les deux journées

les feuilles d'émargement seront à signer chaque jour

accès WIFI en salle le code sera donné sur place

HORAIRES Mardi 11 septembre 9h00 - Remise des badges

9h45 - Ouverture des journées

présentations de 10h00 à 12h30

12h30 - déjeuner sur place

présentations de 13h45 à 18h20

18h20 - session poster et cocktail

Mercredi 12 septembre 8h00 - départ du bus de la gare de Metz pour Homécourt

8h45 - accueil sur le site de Homécourt

présentation et visites  de 9h00 à 12h00

12h00 - départ du bus de Homécourt vers l'Hôtel de Région

12h45 -  Déjeuner

14h00 - 15h30  Table ronde

POSTERS Nous invitons toutes les personnes ayant présenté des posters LORVER lors de conférences à venir les exposer pendant ces journées.

Merci d'adresser le titre et le nom des auteurs des posters, par mail, à

events@progepi.fr

INSCRIPTION Les droits d'inscriptions comprennent : l'accès aux conférences, les pauses, le cocktail du 11/09 et les déjeuners,

les visites des plateformes du Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Friches Industrielles (GISFI), et de l’entreprise SEA Marconi.

HEBERGEMENT Nous vous suggèrons de réserver un hôtel en centre ville, proche de la gare.

Vous pourrez aisément vous rendre à la Maison de la Région par le bus (METTIS).

Par ailleurs, la prise en charge par le bus pour aller à Homécourt se fera depuis la gare

Informations sur le site de l'Office de Tourisme :

http://www.tourisme-metz.com/fr/ou-dormir.html

Arrêt St 
Vincent

Maison
de la 
Région
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