Assemblée générale de l'April - 13 février 2016
April Camp - 14 février 2016
Merci de vous munir de ce document pour accéder aux lieux
Assemblée générale de l'April - 13 février 2016 - Université Paris 8
L'assemblée générale ordinaire de l'association April aura lieu le samedi 13
février 2016, de 14h à 18h, dans les locaux de l'Université Paris 8 (amphi X du
bâtiment L). L'accueil se fait à partir de 13h00.
Adresse :
Université Paris 8
Amphi X, Bâtiment L
2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis
métro : Université Paris 8, ligne 13.
L'université est juste en face de la sortie du métro, une fois à l'intérieur suivre
le fléchage jusqu'à l'amphi X du bâtiment L.
Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous
contacter (01 78 76 92 80, contact@april.org) si vous êtes concerné(e).
Le plan "Vigipirate - alerte attentat" implique un contrôle à l'entrée de
l'université.
Soirée - 13 février 2016 à partir de 19h00
Une soirée est organisée samedi 13 février 2016 à partir de 19h00 à l'adresse
suivante :
Pizzeria Mirabella
9, boulevard Marcel Sembat
93200 Saint-Denis
01 48 20 33 28
Métro : Saint-Denis Porte de Paris (ligne 13, à deux stations de métro de
l'université)
Le repas est à la charge des personnes présentes (merci de prévoir des
espèces au cas où on mette en place une participation aux frais, pour simplifier
le paiement). Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite mais pas
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les toilettes. Merci de nous contacter (01 78 76 92 80, orga@april.org) si vous
êtes concerné(e).
April camp dimanche 14 février 2016
L'assemblée générale aussi est l'occasion d'organiser un week-end de réunion
des membres. Le dimanche sera consacré à des ateliers en petits groupes ou à
des discussions en plénière. Cette partie atelier, ouverte à tout le monde
(adhérent ou pas de l'April), aura lieu dimanche 14 février 2016 de 9h à 18h à
la Fondation pour le Progrès de l'Homme (FPH)
Fondation pour le Progrès de l'Homme (FPH)
38, rue Saint-Sabin
75011 Paris
Code de la porte : 5749
Métro : Bréguet-Sabin
Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Personnes à contacter en cas de besoin
Les personnes à contacter en cas de besoin :
•

Frédéric Couchet - délégué général - 06 60 68 89 31 (samedi et
dimanche)

•

Ivaylo Ganchev - April / Paris 8 - 06 84 00 76 62

•

Isabella Vanni - coordinatrice vie associative et assistante projets 06 49
86 91 82 (samedi)

April – 44/46 rue de l'Ouest  Bâtiment 8 – 75014 Paris – contact@april.org
Tel: +33 1 78 76 92 80  Fax: +33 1 78 76 92 70 – http://www.april.org/ – SIRET : 440832301 00053 APE : 9499Z
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 20 /11/1996 à la préfecture de Bobigny, et publiée au Journal Officiel n° 51 du 18/12/1996.

