REV’heure

Hé ! C’est la
REV’heure !!!

Le moment de l’année où
se retrouvent les entendeurs de voix, les paranos... et leurs ami-e-s :-)

Au programme

- des témoignages

- des groupes d’échange
thématiques
- une expo interactive
- et une soirée festive

Grand rassemblement
à Chambéry
28 & 29 juin 2018

Ferme de bressieux - Bassens

Inscrivez-vous gratuitement en ligne sur : www.revfrance.org
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Premier jour

Deuxième jour

10h Allocutions d'ouverture

10h Témoignages

9h30 Accueil

10h30 Témoignages
13h Pause déjeuner

14h30 Groupes d'échange
thématiques et ateliers
17h30 Fin de l'après-midi

9h30 Accueil

12h30 Pause déjeuner

14h Groupes d'échange
thématiques et ateliers

17h Fin du rassemblement

19h Soirée festive

Exposition interactive "Le bord de la bande"

une installation d’Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet
à “L’endroit” à trois minutes à pied de la Ferme de Bressieux.

avec REV France et NAPPE Paranoïa en partenariat avec le Centre
hospitalier de Bassens et la mairie de Bassens.
Remerciements à La croix rouge française, Association l'Accorderie, Association

Timbamania, Grand Chambéry, Centre social des moulins, Madame Galla, Anastasia
(pour le dessin) https://www.instagram.com/tetrismede

REV’heure / Grand rassemblement à Chambéry
les jeudi 28 & vendredi 29 juin 2018

Comment venir à la mairie – la
médiathèque et la Ferme de Bressieux?
Ferme de Bressieux (mairie de Bassens)
297, route de la Ferme - 73000 Bassens

L’accès se fait à pied depuis le parking P1 Espace Colombe ou le parking derrière l’église;
L’accès voiture jusqu’au bâtiment de la Ferme de Bressieux avec parking derrière le bâtiment est réservé
pour les PMR*, livraisons, visite de courte durée d’exposition,rendez-vous en Mairie, accès médiathèque.

EN VOITURE

Suivre le ﬂéchage routier jusqu’à l’église de Bassens, Espace Colombe.

Garer votre véhicule sur le parking P1 de l’Espace
Colombe GPS : 5°56,4515E 45°34,9069N ou sur le
petit parking derrière l’église. Cheminer à pied
vers le bâtiment en suivant le ﬂéchage « Ferme
de Bressieux / mairie / médiathèque ».

Les parkings P2 GPS : 5°56,4217E 45°34,7580N, à proximité du pavillon Bachelard et P3 GPS
: 5°56,3425E 45°34,5839N entrée principale du CHS sont à utiliser uniquement sur indications
lors de manifestations avec un public nombreux organisées à la Ferme de Bressieux.; Livraisons, PMR* logoPMR et visite de courte durée uniquement (rendez-vous Mairie, accès médiathèque, visite d’exposition…); Accéder au bâtiment de la Ferme de Bressieux, Mairie,
médiathèque par la route qui monte entre le pavillon Bachelard du CHS et le grand champs qui
est devant la Ferme de Bressieux GPS : 5°26,259E 45°34,813N; Le parking est situé à l’arrière
du bâtiment

EN BUS

STAC : ligne D arrêt Hopital Bassens ou Bassens Centre
ou ligne B arrêt centre commercial bassens(carrefour).
https://www.bus-stac.fr/
Attention le soir aux horaires de bus

POUR REJOINDRE CHALLES CENTRE OU LA MOTTE SERVOLEX

LIGNE 1 : ST JEOIRE LES FRASSES / LA MOTTE COLLEGE G.SAND
Cette ligne permet de rejoindre soit challes les eaux soit la motte servolex
- Arrêt "challes centre" pour camping de challes.
- Arrêt "CFAI" pour événtuellement rejoindre le lieu "le repère”.
- Il y a aussi un arrêt à la "gare"
- A l'arrêt "ducs" il est possible de prendre le bus D pour rejoindre l'arrêt "bassens centre "près de la
ferme de bressieux ou prendre le bus B pour rejoindre "centre commercial bassens" et marcher pour
rejoindre la ferme de bressieux

Inscrivez-vous gratuitement en ligne sur :

www.revfrance.org

REV’heure / Grand rassemblement à Chambéry
les jeudi 28 & vendredi 29 juin 2018

Pour se loger

à Chambéry ou à proximité
PARTICULIERS : site internet "air bnb" https://www.airbnb.fr/ -abhay propose

une place dans son canapé!!! Il est à Aix les Bains, ce qui nécessite une voiture.

CAMPINGS : camping à Challes les Eaux (accessible avec le bus 1), le Savoy

http://www.camping-challesleseaux.com/ -camping au Bourget du Lac, l'Ile aux
Cygnes http://www.lebourgetdulac.fr/ - campings à Aix les bains (plutôt si vous
avez une voiture, c'est possible en bus + train + bus mais c’est plus long...)
http://www.camping-sierroz.com/
http://www.campingpecheuraixlesbains.com/camping-du-pecheur.html

AUBERGE DE JEUNESSE : http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/aix-

les-bains.html

GITES ET AUTRES : centre spirituel de myans (besoin voiture) tél. 04 79 28 89

14 -gites des communes environnantes
https://www.gites.fr/gites_chambery_32021.html ou https://www.gites-de-francesavoie.com/

PROPOSITIONS DE L’OFFICE DE TOURISME : http://www.chambery-tou-

risme.com/ (menu « hébergement)

HOTELS : Formule 1 Etap Hotel Ibis Budget Brit'Hotel B and B Chambéry Première

Classe Kyriad Chambéry Centre Théâtre Hôtel Chambéry Centre

AUTRES POSSIBILITÉS

Fondation du bocage : la Fondation du bocage propose son internat pour

un groupe de personnes, de 20 personnes voire 30 (Madame Tasset
(0479332209) N.B. : Chambres de 2 à 4 personnes (mixte). Prévoir drap
housse, sac de couchage et taie oreiller/oreiller 21 euros la nuit TTC + 3 TTC le
petit déjeuner Le Bocage est situé non loin du centre et non loin de la ferme de
bressieux, il faut marcher.

Le repère à la Motte Servolex : pour une cinquantaine de personnes. Hé-

bergement en chambre double avec salle de bain et WC disposant de 2 lits de
90*200cm. Attention prévoir draps et oreillers.
Prix par personne et par nuit : 18.9€ petits déjeuners compris (service entre
6h45 et 8h15). Contact : Cédric Munoz 04 79 25 11 25 cedric.munoz@lerepere.info (standard : 04 79 25 11 33 www.le-repere.info)

Si vous êtes intéressés par une de ces possibilités, contactez l’association car ce n’est
pas ouvert à des particuliers, il faut une réservation collective via l’asso.

Inscrivez-vous gratuitement en ligne sur :

www.revfrance.org

