ASSOCIATION GYELTSABJE
Lieux des conférences de SIXTE, enseignant FPMT, Mai-Juin 2018
 Enseignements des 29 et 31 mai, 18h30 – 20h30, Manapany
Plan 1, Itinéraire : « Villas Manapany » au 9b, allée du four à chaux manapany les bains . Depuis le

boulevard de l’océan, qui est la route qui traverse Manapany les bains, prendre une petite route, « allée du
Four à Chaux » qui va vers l’océan.

 2 et 3 juin rue EDMOND ROSTAND au TAMPON
le vendredi 1er juin , 18h30-20h30
Le samedi 2 juin, 14h30 16h30
Le dimanche 3 juin, 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Plan 2, Itinéraire :
Arriver au TAMPON, prendre direction « Trois Mares ».
Au bout de la ligne droite, où il y a les 2 stations essence, on arrive sur un petit rond point.
Continuer jusqu’au second rond point. 50 m après ce rond point, prendre la petite rue sur la gauche,
faire 50m (centre de montage pneus),
Prendre à nouveau à gauche : rue EDMOND ROSTAND,
Maison au bout de l’impasse, Signalétique devant la maison.
Essayer de vous garer avant l’impasse . Merci beaucoup
 8 juin Hôtel « VILLAGE CORAIL » à L HERMITAGE
Vendredi de 18 à 20 h
Itinéraire : 80 Avenue de Bourbon (après les boites de nuit ) entrée au virage suivant
 9 et 10 juin HOTEL « AUSTRAL » à SAINT DENIS
Samedi de 14h30 à 16h30
Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Itinéraire : 20 rue Charles Gounod, St Denis, Carrefour entre Boulevard Lancastel et rue
Labourdonnais
 16 et 17 juin SAINT PAUL , Salle de conférences du front de mer
Samedi de 14h30 à 16h30
Dimanche 10 h à 12h et 14h30 à 16h30
Itinéraire : Route du bord de mer, à proximité des camions-bars. Entre l’école et la Maison de justice.

