
INFORMATIONS 

VOTRE ARRIVEE A CAEN - JS  06-07-08 juillet 2015 - Amphithéâtre Dumont d'Urville 

 

Pour vous déplacer durant les JS vous utiliserez le TRAM A ou B et surtout 4 arrêts : 

- Arrêt « Université »,  pour rejoindre l’Amphi Dumont-Durville (Tram A ou B),  

- Arrêt « Côte de Nacre » pour rejoindre votre chambre (Tram A), 

- Arrêt « St-Pierre » si vous souhaitez vous rendre au centre ville (Tram A ou B), 

- Arrêt « Gare SNCF » (Tram A ou B). 

 

REJOINDRE  l'Amphi Dumont Durville - Université de Caen - Campus 1 

 

Les JS se dérouleront dans l'amphi Dumont Durville - Bâtiment M - niveau 0 - Université de Caen - 

Campus 1 (Plan Campus 1 joint). 

Prendre le  TRAM A ou B  arrêt "UNIVERSITE" (plan Tram joint), puis suivre les flèches rouges 

indiquées sur le plan Campus 1. 

 

PRISE DE POSSESSION DES CHAMBRES  "Résidence  Universitaire Côte de Nacre" CAMPUS 2 

 

Vous logerez comme l’année dernière à la résidence universitaire Côte de Nacre - 2 bd Maréchal Juin 

- 14070 Caen Cedex 5 - TRAM A  arrêt "Côte de Nacre" (plan Tram joint).  

L’accueil  est ouvert 24h/24h et 7J/7J, aussi les personnes qui arriveront le dimanche prendront 

directement leur clef à l'accueil de la résidence. 

Pour tout le groupe qui arrive  le lundi 6 juillet, un créneau horaire est prévu de 14 h à 15 h pour la 

prise de possession des chambres. Départ devant le RU B (plan campus 1) à partir de 13 h 50, je vous 

accompagnerai par Tram (plan Tram joint) pour la récupération de vos clefs à l’accueil de la 

résidence, vous prendrez vous-même votre ticket de Tram et nous nous  arrêterons à l’arrêt « Côte 

de Nacre ». 

Les chambres comprennent  douche et toilettes, serviettes de toilette, draps, couvertures, code 

d’accès internet (apportez vos articles de toilette). 

 

Pour les petits déjeuners, ils seront préparés le lundi 6 (9 personnes) et le jeudi 9 juillet 

(7 personnes) à la cafétéria Highland du Restaurant Côte de Nacre,  et pour le mardi 7 (59 personnes) 

et le mercredi 8 (54 personnes) un buffet sera dressé dans la salle administrative du Restaurant Côte 

de Nacre qui  se situe entre la résidence côte de nacre et le bâtiment où se trouve la cafétéria 

Highland (là où vous avez pris vos petits déjeuners l'année dernière). 

(A votre départ, ne pas oublier de redonner la clef à  l'accueil de la résidence). 

 

DEJEUNERS – DINERS (buffets) 

 

Les repas du midi se prendront au RU B (Plan Campus 1), les tickets seront distribués dans l'amphi et 

le groupe partira ensemble vers le RU B. 

 

Les dîners (buffets) du lundi 6 et Mardi 7 juillet auront lieu dans la salle SD 117 (1
er

 étage) (fléchage) 

de ce même bâtiment M à partir de 19 h 30. 

 

SE RENDRE AU CENTRE VILLE 

Par TRAM A ou B arrêt « St-Pierre » 

 A très bientôt,  

 Catherine EUDES 


