
Le goûter de rencontre et d’information à Nantes aura lieu
le dimanche 12 décembre à partir de 15h30

dans la salle de convivialité de la Maison de quartier,
22 rue Emile Péhant

(quartier Madeleine Champ de Mars)

Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, nous vous remercions de préciser le 
nombre de personnes (adultes / enfants),  ce que vous proposez d’apporter (gâteau / 
boisson / animation pour les enfants…), et une adresse mail ou un n° de téléphone où 
vous joindre :

- soit par mail contact_pays_de_loire@demisenya.org
- soit par téléphone 02.51.70.87.74
- soit par lettre : Olivier Corbineau – 4 rue des roseaux – 44 340 BOUGUENAIS

Pour vous y rendre     :  

Par le train, c’est à 10 mn à pied de la gare SNCF, sortie Gare Sud.

En transport collectif urbain, le dimanche les tramways et les busways partent toutes les 
16 mn des parkings « P+R » proches du périphérique et vous amènent en 20 mn en 
centre-ville :

- depuis le sud Loire, le busway ligne 4 (en jaune sur le plan) est à la Porte de 
Vertou ; il vous amène à l’arrêt Cité Internationale des Congrès ; la Maison 
de quartier est à 5 mn à pied dans la rue Emile Péhant ;

- depuis le Nord, le tramway ligne 2 (rouge) est près de la Porte de Rennes 
(P+R Le Cardo)  et le tramway ligne 3  (bleu) est près de la Porte de Sautron 
(route de Vannes, P+R Morlière) ; il vous amène à l’arrêt Hôtel Dieu ; la Maison 
de quartier est à 10 mn à pied ;
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- depuis l’Est, le tramway ligne 1 (vert) est près de la Porte de la Beaujoire 
(P+R Beaujoire) ; il vous amène à l’arrêt Duchesse Anne ; la Maison de quartier 
est à 10 mn à pied ;

- depuis l’Ouest, le tramway ligne 1 (vert) est près de la Porte d’Atlantis (P+R 
François  Mitterand) ;  il  vous  amène à l’arrêt  Duchesse Anne ;  la  Maison de 
quartier est à 10 mn à pied.

Vous trouverez davantage d’informations :
- sur le site du service de transport collectif urbain de Nantes www.tan.fr 
- sur le site www.nantesmetropole.fr/pratique/transports/ 

Enfin si vous êtes perdus, vous pouvez joindre Olivier Corbineau au 06 76 19 35 02.

A bientôt à Nantes !
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