Informations pratiques
Comment se rendre à l’Usine ?
En voiture
• En passant par Colomiers : un fléchage sera mis en place à partir du rond-point de la gare de Colomiers.
• En passant par la rocade :
> Prendre direction AUCH (A624),
> Prendre la Sortie 4 : Colomiers Centre - Gare Cabirol,
> Faire le tour du rond-point en direction de la gare, dépasser la gare,
> Au rond-point suivant, Suivre «Tournefeuille»
> Suivre la rue Etienne Collongues : passer sous pont SNCF (la rue descend puis une remonte),
> Après la montée, Prendre à droite : chemin de la Nasque au panneau «place des Marots-Com		
merces»,
> Suivre le chemin de la Nasque toujours tout droit,
> Après Cazenave sur la gauche (casse auto actuellement en vente),
> Tourner à la 1ère à gauche : Chemin de Bordeblanque / Panneau «i- ZI de Pahin» et un Garage Campi à
l’angle,
> Au 1er rond point : Prenez la 1ère sortie à droite : vous êtes dans l’impasse Marcel Paul avec l’Usine
au fond.
Sinon un GPS peut éventuellement trouver son utilité ici.
CALCULER VOTRE ITINERAIRE : http://urlz.fr/dDt

6 impasse Marcel Paul
Z.I PAHIN
31170 Tournefeuille

En train
Un service de navettes est mis en place entre l’Usine et la gare SNCF de Colomiers en fonction de vos réponses
au questionnaire :
GARE SNCF DE COLOMIERS > USINE
• Mercredi 29 janvier : 12h45 / 15h45 / 18h45 / 21h45.
• Jeudi 30 janvier : 8h15 / 9h30 / 10h15 / 13h15.
USINE > GARE SNCF DE COLOMIERS
• Jeudi 30 janvier : 19h45 (TER vers Toulouse Matabiau à 20h14).
• Vendredi 31 janvier : 16h45 (TER vers Toulouse Matabiau à 17h14)
1 Navette exceptionnelle TOULOUSE-MATABIAU > USINE
• Mercredi 29 janvier : 19h45.
Merci d’indiquer le jour et l’horaire de votre billet de train RETOUR afin d’affiner le service de navettes :

CLIQUEZ ICI
De nombreux participants venant en voiture, des covoiturages restent possible sur place.

En avion
Un service de navettes est mis en place entre l’Usine et l’Aéroport de Toulouse-Blagnac en fonction de vos
réponses au questionnaire :
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC > USINE
• Mercredi 29 janvier : 16h00 / 22h30.
• Jeudi 30 janvier : 8h10 / 10h00 / 12h00 / 15h10.
• Vendredi 31 janvier : 9h00.
USINE > AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC
• Vendredi 31 janvier : 17h00 (arrivée à l’aéroport à 17h30 maxi).
• Autres navettes à venir en fonction de vos réponses...
Merci d’indiquer le jour et l’horaire de votre billet d’avion RETOUR afin d’affiner le service de navettes :

CLIQUEZ ICI

Hébergement collectif
Park & Suites Colomiers (appart-hôtel)
• 10, avenue André-Marie Ampère
31770 Colomiers
Situé à 4 km de l’Usine / 10 minutes en voiture ou en navette.
(accès WIFI / parking gratuit)
23 personnes ont réservé pour la nuit du mercredi 29 janvier, et 38 personnes, pour la nuit du jeudi 30 janvier.
Nous avons réalisé, en concertation avec vous, la meilleure répartition possible par appartement.

Attention : la Fédération Nationale des Arts de la Rue s’est engagée auprès du Park & SuitEs. Elle prend en
charge la réservation et un acompte global. C’est pour cette raison que nous ne pourrons pas accepter d’annulation de dernière minute !
REGLEMENT
Le tarif est de 20 € TTC par nuit et par personne, à régler par chèque ou liquide au moment de votre inscription à
l’Université Buissonnière : il est donc nécessaire de passer s’inscrire à l’Usine pour avoir accès au lieu d’hébergement. Nous facturerons individuellement aux participants leurs réservations.
Nous vous remettrons 2 clés par appartement, un code d’accès personnel et un plan d’accès .
ARGENT
Il n’y a pas de distributeur de billets aux alentours, merci de prendre vos précautions !

Service de Navettes
Un service de navettes est mis en place entre l’Usine et le Park & Suites en fonction de vos réponses au questionnaire :
USINE > PARK & SUITES
• Mercredi 29 janvier : 22h30 / 23H30.
• Jeudi 30 janvier : 22h00 / 23h30 / 1h00.
PARK & SUITES > USINE
• Jeudi 30 janvier : 8h30.
• Vendredi 31 janvier : 8h30.
De nombreux participants venant en voiture, des covoiturages restent possible sur place.

Contacts
Julie Mailhé : questions Hébergement / Inscriptions
julie@federationartsdelarue.org
06 33 81 22 93
Thomas Laou-Hap : questions Logistique / Hotline Navette
thomas@federationartsdelarue.org
06 09 11 02 24

