
INFORMATIONS PRATIQUES
13èmes Journées des Soignants

6 & 7 octobre 2022

Cité des Sciences & de l’Industrie
30 av. Corentin Cariou - 75019 Paris



Adresse : Cité des Sciences & de l’Industrie
Amphitéâtre Gaston Berger – 30 av. Corentin Cariou – 75019 Paris

GPS : lat = 48.8961 / long = 2.3878
Métro / Bus : Vous pouvez définir l’itinéraire depuis votre hôtel, et connaître les horaires, sur le site

internet RATP : dans le cadre de gauche : départ = adresse de votre hôtel / arrivée à = 30
av. Corentin Cariou – 75019 Paris
Ou plus simplement en téléchargeant l’application de la RATP
ou encore l’application CityMapper
Station de métro la plus proche : Corentin Cariou - Ligne 7

Vélib’ : Trouver la station la plus proche de votre hôtel.
Vous pourrez garer votre vélo à la station n° 19009,
Avenue Corentin Cariou, Paris 19ème, située juste à l’entrée de la cité des sciences.
Ou plus simplement en téléchargeant l’application Vélib’
Coût : Ticket 1 jour : 5€ sur le site de Vélib’.

Votre convocation (à défaut une pièce d’identité)
vous sera réclamée pour accéder à la salle de formation

L’accueil débutera à 8h15 les deux jours
Merci de respecter ces horaires

Localisation

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/recherche-avancee
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_21384/application-ratp/
https://citymapper.com/paris?lang=fr&l=fr
http://www.velib.paris/Plan-stations/Trouver-une-station
http://www.velib.paris/Velib-sur-smartphone
https://abo-paris.cyclocity.fr/subscribe/details


Situation de la Cité des Sciences

Les site utiles pour vos réservations

Le site de Kayak.fr
Le site Booking.com
Le site Tripadvisor.fr
Le site d’Airbnb

La cité des Sciences est entourée d’hôtels, en voici quelques un à titre d’exemple :

Ibis – Paris – La Vilette 30-31 quai de l’Oise 01 40 38 04 04
Hôtel Campanile 147 avenue de Flandre 01 44 72 46 46
Ibis Styles – Paris Crimée 219 rue de Crimée 01 40 38 91 00

(Liste non exhaustive, reprenant les coordonnées des hôtels les plus proches, sans 
classement, que ce soit qualitatif ou tarifaire)

Localisation

https://www.kayak.fr/hotels
http://www.booking.com/index.fr.html?aid=376366;label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS74664528028:pl:ta:p1:p2841.000:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-146342136790:kwd-65526620:lp9049300:li:dec:dm;sid=c98989b082369f6d88decf9795ba19b6;dcid=1;redirected=1;source=country&gclid=CjwKEAiA18mzBRCo1e_-y_KLpXISJACEsANGAOO-HocsZYVlwziq6WN_5DBkIMDDbEL9epfZwax3VRoChdLw_wcB&
https://www.tripadvisor.fr/Hotels
https://www.airbnb.fr/


La cité des Sciences & de l’Industrie est
extrêmement bien desservie en
restaurants en son sein . (points rouges
sur la carte)

Vous n’aurez donc aucun mal à trouver un
lieu pour vous restaurer les midis de la
formation.

Nous tenons cependant à vous rappeler que quel que soit votre choix de restauration, nous vous
remercions de privilégier les restaurations rapides afin de reprendre la formation en temps et en
heure suite à la pause déjeuner.

Vous pouvez également prévoir des boissons et sandwichs, mais le règlement ne vous autorise pas
à vous restaurer dans l’Amphithéâtre Gaston Berger.

Pour vos déjeuners



Pour toute question concernant les Journées des Soignants,
contactez Vincent DESDOIT :

' : 06 43 36 95 62
*: formation@sosprema.com

Contact

mailto:formation@sosprema.com


L’association SOS Préma souhaite remercier la 
Cité des Sciences & de l’Industrie et Universcience 

pour leur contribution à la tenue de ces journées de formation.

Remerciements


