
 
 

 
 

 

 
Cette année l’APB organise sa journée annuelle le 13 mai 2017 au HAVRE 

 
Cette journée s’organisera de la façon suivante : 

 9h – 10h30  Accueil des membres 
 10h30 – 12h  Assemblée Générale 
 12h – 14h Déjeuner (sur place) 
 14h – 17h30  Communications en salle plénière et ateliers : 

 Conférence sur les avancées scientifiques actuelles 
 Ateliers 

 17h30 – 18h  Mot du président 
 Visite à votre guise du quartier Perrey (classé à l’UNESCO) et/ou de la plage 
 20h : Dîner de gala et soirée dansante sur les hauteurs de la ville dans le Fort de Tourneville  
 Le dimanche, visite accompagnée possible de la ville du Havre et/ou du musée A. Malraux. 

L’AG, le repas du midi et la journée d’étude se dérouleront au Novotel, à 100 mètres des gares SNCF et 
routière, avec vue sur le bassin Vauban. (Accès parking gratuit) 

NOVOTEL 
20 cours La Fayette 
76600 LE HAVRE 

Tel +33 (0)2 35 19 23 23 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription (Réservation et inscription avant le 20 avril 2017) 

Il est obligatoire d’être adhérent et à jour de sa cotisation 2017  
pour assister à la journée annuelle 

Nom – Prénom  

Adresse 
complète  

E- mail  

Téléphone  

 

Votre Commande Montant Nombre À payer 

Journée d’étude 
(repas compris) 

Professionnels et orthophonistes 45€   
Personnes bègues et famille 35€   
Tarif spécial moins de 25 ans 25€   
Nouveaux adhérents (adhésion demi-tarif comprise) 45€   

Soirée de gala (ouverte aux accompagnants) 35€   
Renouvellement de l’adhésion pour 2017 39€   

Pour toutes questions ou cas particulier veuillez contacter  
le secrétariat : contact@begaiement.org TOTAL À PAYER  

 
Ci-joint mon règlement par chèque à l'ordre de l'APB 
 
Le …………………… à ………………………………………. Signature : 
 
Bulletin à adresser à Association Parole Bégaiement 
38 bis avenue René Coty, 75014 Paris, France  



 
 
 

 
 
À pied (trajet en blanc), depuis la sortie principale de la gare SNCF, prendre à gauche vers l’horloge et 
traverser le cours Lafayette. Depuis la gare routière ou depuis la sortie « gare routière » de la gare SNCF (au 
bout des quais à gauche), traverser le cours Lafayette qui se trouvera à votre gauche. Le Novotel est en vue. 
 
En voiture (trajet en pointillés blancs), depuis les autoroutes A131 et A29 et la départementale D6015, suivre 
la direction « Le Havre centre / Car Ferries ». À l’approche des gares, vous verrez un restaurant McDonald. 
Continuer tout droit puis, juste après le Novotel, tourner à droite, direction « Parc des gares ». Puis, 
immédiatement à gauche, entrer dans le souterrain. Le paiement du parking est offert par Novotel – voir avec 
la réception. 
 
La soirée de gala se déroulera au Fort de Tourneville, 55 rue du 329ème RI, 76620 Le Havre. Le fort a été 
aménagé en un lieu associatif et culturel. Il est situé à 3 km en voiture du Novotel ou 17 min en bus (ligne 6). 
Pour les marcheurs, 1700 mètres suffiront, grâce aux escaliers qui parcourent la falaise. Parking gratuit. 
 
Pour l’hébergement, des chambres à lits jumeaux ont été réservées à l’hôtel 
Kyriad, à 500 mètres du Novotel, pour les nuits du 12 et du 13 mai 2017, au tarif 
de 74,50€ la chambre single et 89€ la chambre twin, par nuit et petit déjeuner 
inclus. Il est possible de ne réserver qu’une seule nuit. Contacter directement 
l’hôtel en précisant que vous êtes membre de l’Association Parole Bégaiement. 
Places garanties jusqu’au 3 avril. 
 
D’autres solutions d’hébergement sont disponibles à proximité, dans une 
fourchette de 30 à 45€ par personne et par nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nomad Hôtel (350m) 
5 rue Magellan 
76600 Le Havre 
Tel : +33 (0)2 30 30 76 76  
nomadlehavre@nomad-hotels.com 

Hôtel récent, salle de bain ouverte sur la 
chambre. Idéal week-end en amoureux 

Kyriad (500m) 
Quai Colbert 
76600 Le Havre  
+33 (0)2 35 26 49 49 
lehavre@kyriad.fr 

Hôtel Ibis (600m) 
Rue du 129me régiment infanterie 
76600 Le Havre 
Tel : +33 (0)2 35 22 29 29 
H1123@accor.com 

Hôtel classique, aux portes du centre ville 
 

Les Gens de mer (1,4 km) 
44 rue Voltaire 
76600 Le Havre 
Tel : +33 (0)2 35 41 35 32 
gdmlehavre@popinns.com 

Au cœur du quartier Perrey, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco 

Aparthotel Adagio Access (1,1 km) 
66 Rue de l'aviateur Guerin  
76600 Le Havre 
Tel : +33 (0)2 32 92 97 00 
H8986@adagio-city.com 

De l’autre côté du bassin Vauban, accès à 
pied en traversant la passerelle et les Docks 


