Paris, le 21 février 2017
Cher(e) collègue et ami(e),
Vous avez déjà été informé(e) que notre Assemblée générale (9 et 10 juin 2017) se déroulera à
Strasbourg, précédée d’une proposition de mini-croisière sur le Rhin et la Moselle, à la découverte de
cette belle région.
En choisissant comme thème scientifique pour cette Assemblée générale l’actualité sur les
Borrelia et la maladie de Lyme, nous nous sommes naturellement tournés vers Strasbourg et l’équipe du
Centre national de Référence des Borrelia dirigée par le Professeur JAULHAC.
Grand centre économique, Strasbourg défend son statut de capitale européenne, tant par la qualité
de la recherche universitaire (quatre Prix Nobel sur les vingt dernières années) qu’en raison de la richesse
de son histoire et de son patrimoine culturel classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
On peut rappeler ici que la ville a aussi accueilli, en son temps, Louis Pasteur, comme professeur
suppléant de chimie à la Faculté des Sciences de Strasbourg (1848-1854).
C’est donc avec grand plaisir que nous espérons vous retrouver nombreux pour participer à cette
Assemblée générale 2017, qui renoue avec le principe de l’alternance Paris/hors Paris des Assemblées
générales de l’AAEIP.

PROGRAMME
Vendredi 9 juin
- 14h45 : Accueil des participants1, salle de réunion du restaurant de « l’Ancienne Douane »
(6, rue de la Douane, 67000 Strasbourg – Tél. 03 88 15 78 78)
- 15h-17h : Allocution d’ouverture : Professeur Pierre SALIOU
Assemblée générale ordinaire
- 17h-18h30 : Conférence «Borrelia : de la tique à l’homme », par le Pr. Benoît JAULHAC, Directeur
du Centre national de référence des Borrelia et du Laboratoire de Bactériologie du CHU de Strasbourg
- 19h30 : Dîner au restaurant « l’Ancienne Douane»
Samedi 10 juin
- 9h30 – 11h : Visite guidée de la Cathédrale (partie extérieure) et Petite France
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme de Strasbourg (17 place de la Cathédrale, 67000 Strasbourg)
- Fin des prestations.
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INFORMATIONS PRATIQUES
1.

Transports
Le voyage entre le lieu de résidence et Strasbourg sera assuré individuellement par les
participants.
Pour ceux qui voyagent en train2, en provenance de Paris, nous conseillons :
-

le 9 juin aller : TGV Paris (Gare de l’Est) : 09h25 – arrivée à Strasbourg à 11h11
: 10h55 – arrivée à Strasbourg à 12h41
- le 10 juin retour : TGV Strasbourg : 13h55 – arrivée à Paris (gare de l’Est) à 15h08
: 14h47 – arrivée à Paris (gare de l’Est) à 16h35.
Pour ceux qui viennent en voiture à Strasbourg, possibilité de parking public ou privé en fonction
des hôtels.
Il existe un réseau urbain de tramway et autobus ou des taxis pour vos déplacements vers le centre
de Strasbourg.
2.

L’hébergement est à réserver par vous-même, sans tarder

Nous vous proposons pour cela 3 hôtels à Strasbourg, avec tarifs indicatifs par chambre et par
nuit. Les trois hôtels se trouvent à proximité du centre ville.
Hôtels
Hôtel Roses (**)
7 rue de Zurich 67000 Strasbourg
Mail: info@hotelroses.fr
Téléphone : 03 88 36 56 95
Ibis Styles Petite France (***)
1 quai de Paris, 67000 Strasbourg
Mail : H9085@accor.com
Téléphone : 03 88 15 17 17
Hôtel Rohan (****)
17-19 rue Du Maroquin, 67000 Strasbourg
info@hotel-rohan.com
Téléphone : 03 88 32 85 11

Ch. simple
ou double
Simple : 67 €
Twin 2 lits : 89 €
Twin : 85 €

Petit
déjeuner

10 €

Parking
Oui
Bateliers
(public)
Oui

Double : 101 €
Deux lits : 113 €
Double : 152 €
(baignoire)
ou : 161 €
(douche italienne)

12 €
Non
16 €

3.

Repas. Seul est prévu dans le programme le repas du vendredi 9 juin au soir.

4.

Informations complémentaires pour les participants à la croisière sur le Rhin et la Moselle
- Le 5 juin aller : TGV Paris (Gare de l’Est) : 13h55 ; arrivée à Strasbourg à 15h41.

Transport de la gare SNCF à la gare fluviale par le tram « D », arrêt « Aristide Briand ».
Possibilité de parking payant surveillé situé près de la gare fluviale (3 bis rue du Havre).
Au retour en autocar de Cochem à Strasbourg, le 9 juin autour de midi, possibilité de dépose pour
les bagages, soit à la gare SNCF, soit à proximité du centre ville, ou de l’embarcadère.
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Horaires relevés au 20/02/2017.
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