Fiche pratique
31ES RENCONTRES ANNUELLES DE L’ASSOCIATION INEDITS

25 au 27 novembre 2021, Issoudun

Pour vous aider à vous repérer, voici quelques informations et indications.

un évènement

Les sites des rencontres

Accueil des rencontres le jeudi 25 novembre 14h :
A Ciclic Centre-Val de Loire, Le PIAF rue du bât le Tan,
36100 Isssoudun
Site des rencontres INEDITS :
Centre de congrès d’Issoudun, boulevard Roosevelt,
B 36100 Issoudun
Centre Culturel Albert Camus, avenue de Bel air, 36100
C Issoudun
Soirée à Bourges (Projections & restaurant) :
Maison de la culture de Bourges, place Séraucourt, 18000
Bourges. Le transport sera assuré en autocar par Ciclic
Centre-Val de Loire

Les stands des sponsors

Les partenaires présenteront leur travail et leurs prestations
dans une salle dédiée, au Centre de Congrès. Vous pouvez
vous y rendre librement à tout moment de la journée, dès le
jeudi à partir de 18h00 et les vendredi et samedi de 9h à 18h.

Traduction

Rémi Pailhou, 06 23 19 24 73
Caroline Rousseau Coste, 06 84 06 64 45
Joël Gehanin, 06 81 43 38 14
Accès Wifi : réseau CDC LOCATION / Passe cdcloc36
Réagissez en direct avec le hashtag #IneditsCiclic

Les hôtels

Issoudun étant une petite ville, elle ne dispose pas de beaucoup
de chambres d’hôtel, nous vous invitons donc à réserver
directement auprès des établissements dès que votre venue
est certaine. Vous trouverez ci-joint tous les numéros des
hôtels, chambres d’hôtes et gîtes qui se trouvent à proximité.
Il est préférable de réserver par téléphone que par le biais de
sites web comme Booking. Si vous devez annuler, vous ne
serez pas remboursé via le site web.

1

Hôtel Kyriad

2

Hôtel Inn Design

3

Hôtel La Cognette

4

Hôtel Les Trois Rois

5

Hôtel Sainte-Catherine

6

Hôtel La Locomotive

7

Hôtel Le Relais Issoldunois

Photo : René Hemmler, Fêtes départementale de la jeunesse à Chartres 1965 - 16mm

L’assemblée générale, les tables rondes et les ateliers se
dérouleront en français. Une traduction simultanée au
moyen de casques sera disponible sur demande. L’atelier 1
(Résidence d’artiste) sera traduit le vendredi 26 novembre à
16h00 et l’atelier 2 (Education à l’image) sera traduit le samedi
27 novembre à 18h.

Numéros utiles

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat.

