
29èmes Rencontres annuelles de l'Associa on INEDITS
du 21 au 23 novembre 2019 - Caen - Normandie - France

Fiche pra que

Pour vous aider à vous repérer plus facilement, voici quelques informa ons et indica ons.

Hôtel de Région : Abbaye aux Dames, place Mathilde, 14000 Caen
ESAM (Ecole Supérieure d’Art et Médias de Caen) : 17 Cours Caffarelli, 14000 Caen
Université de Caen : Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Les sites des rencontres :
Réunions du jeudi 21 novembre 13h-17h CA INEDITS et  Forma on
ESAM 

Accueil des rencontres     jeudi 21 novembre de 18h à 20H00     :  
Hôtel de Région ou ESAM (à confirmer)

Site des conférences et ateliers vendredi 22 de 8h30 à 18h30  
et samedi 23 novembre de 9H à 19H:
ESAM 

Sites des lieux de projec ons     :  
Jeudi 21 novembre 21h: Auditorium de l’Hôtel de Région (durée 1h30) ou ESAM
Vendredi 22 novembre 19h: Université  de Caen, Auditorium  (durée 2h)
Samedi 23 novembre 17h15: ESAM (durée 1h45)
Séances publiques.

Sites des déjeuners et dîners     :  
Vendredi 22 novembre à 12h30 : ESAM 
Vendredi 22 novembre à 21h : restaurant Mancel, cour du Château
Samedi 24 novembre à 12h30 : ESAM
Samedi 24 novembre à 21h : La Grande Halle, Colombelle*
* Réservé aux membres et sur invita on (badge ou invita on).

Rencontres annuelles de l’associa on INEDITS 2019 – Programme 21-23 novembre 2019 



Hébergement : De nombreuses offres d’hébergement sont proposées sur Airbnb. Pour les
hôtels  proposés  ci-dessous,  pensez à indiquer  que vous  venez pour  les  rencontres  de
l’Association INEDITS (contact : la Fabrique de patrimoines).

Hôtel IBIS, Les Rives de l'Orne - 52 Quai Amiral Hamelin, 14000 Caen - 02 31 34 20 00 - 
98 euros (avec petits-déjeuners) 

Hôtel Adagio, 1 quai Eugène Meslin - 14000 Caen - 02 31 35 56 10 - 
71.70 euros (avec petits-déjeuners) 

Hôtel IBIS Centre - 6 Place Courtonne - Bp 3086, 14018 Caen - 02 31 95 88 88 - 

90 euros (avec petits-déjeuners) - en attente de retour

Hôtel Inter-Hôtel de France - 10 Rue de la Gare, 14000 Caen - 02 31 52 16 99 - 

77.20 euros (avec petits-déjeuners) 

Hôtel du Havre - 11 Rue du Havre, 14000 Caen - 02 31 8619 80 - 

66,50 euros (avec petits-déjeuners, attention aux horaires de fermeture de l’hôtel) 
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Transport :  La gare de Caen se situe à quelques pas (10 minutes maximum) des sites
des rencontres : ESAM (école supérieure d’arts et médias). L’aéroport de Caen-Carpiquet,
bus Twisto Liane 3 : temps de trajet 30 minutes environ

Le  site  des  transports  en  commun  de  l’agglomération  de  Caen  :
https://www.twisto.fr/

Les stands :  Pendant les pauses café, la pause déjeuner et lorsque vous ne suivez pas
d’atelier, nous vous invitons à vous rendre en salle….de l’ESAM pour voir les présentations
de nos partenaires techniques. 

Traduction :  Les tables  rondes et  ateliers  auront  lieux  en français  et  en anglais.  Vous
pouvez  bénéficier  d’une  traduction  simultanée  dans  les  deux  langues.  Pour  obtenir  un
casque,  vous  devez  fournir  une  pièce  d’identité.  Elle  vous  sera  rendue  à  l’issue  de  la
journée, lorsque vous remettrez votre casque à l’équipe de traduction. Les interprètes seront
dans  la  salle  de  conférence  avec  nous  (il  n’y  a  pas  de cabine  d’interprètes).  Merci  de
respecter un silence total en entrant et en sortant de la salle pour les aider à assurer un
travail de qualité. 

Internet : Wifi disponible à l’ESAM
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