Bonjour à tous,
Un dernier message pour vous informer sur des modifications de dernière minute mais
de «TAILLE ». Suite à d’importants retards de travaux dans les locaux qui nous avaient été
attribués dans une convention avec l’université de Rennes II et parer à la durée des
mouvements de grève actuels, nous devons une nouvelle fois modifier le programme des
Rencontres de l’AFAV.

ATTENTION DONC !
Les changements concernent les DEUX SALLES DE REUNIONS.
Le VENDREDI, les interventions sont déplacées à l’AUDITORIUM des CHAMPS
LIBRES, situé en centre-ville, à proximité de la gare. Nous y passerons toute la journée avec
une visite sur place des collections du musée de Bretagne (inclus dans le même bâtiment)
prévue en fin d’après midi. (Station métro = Champ de Mars)
Le SAMEDI, nous allons à l’université de Rennes II, Campus de Villejean, salle de
conférence du TAMBOUR, située au nord du Campus juste en face de la station de Métro =
Villejean Université.

Pour ceux que ne l’auraient pas encore fait, merci de régler votre inscription auprès de
Nicole Vanpeene et de confirmer (ou non), le plus rapidement possible, votre présence aux
repas en commun le midi (pour l’organisation logistique des rencontres). Les tickets de repas
vous seront fournis à l’accueil avec votre dossier. Seuls les inscrits pourront donc manger !
MERCI d’avance.

Cette fois, nous avons fini de vous abreuver de mails …
Avec, une nouvelle fois, toutes nos excuses pour ces contre-indications successives
indépendantes de notre volonté.

Cordialement
Françoise Labaune-Jean et Frédérique Fromentin
Pour les gens qui n’arriveraient pas à ouvrir le dossier PDF joint, le programme modifié sera
rapidement accessible sur le site internet AFAV et sur le site INRAP, rubrique
Manifestations.
Les plans d’accès peuvent se télécharger sur les sites respectifs des Champs Libres
(www.leschampslibres.fr) et de l’université de Rennes II (www.uhb.fr) (= rubrique « plan
d’accès », choisir le plan du campus de Villejean).
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou
problème.

