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Stage Theilaïa du 13 au 17 juillet 2019
Arrivée en gare de Lyon Part Dieu et lieu de rendez-vous avec les organisateurs
Madame, Monsieur,
Vous avez choisi pour votre enfant l’accueil en gare le Vendredi 12 juillet dans le cadre du stage Theilaïa.
Afin d’organiser en toute sécurité cet accueil, veuillez prendre note des informations suivantes :
 L’organisateur attendra votre enfant :
 Pour la Gare de la Part-Dieu : une borne mobile avec l’affiche du stage Theilaïa sera positionnée à
côté des escaliers menant à la voie K et du café « Starbucks » situé dans le hall de la gare, côté
sortie Porte des Alpes.
 Pour ceux qui viennent de l’aéroport : prendre le « Rhône Express » et nous rejoindre à la Gare de la
Part Dieu, voir détails complémentaires ci-dessous.

 Numéros de téléphone à enregistrer pour nous contacter en cas de retard ou difficulté à l’arrivée :
 06 19 29 28 53 – Emmanuelle ARRACHART, à contacter en priorité
 06 64 98 09 71 – Marie-Christine PETIPA
Emmanuelle et Marie-Christine seront sur place à la gare de la Part Dieu le 12 juillet à partir de
14h00
 04 78 30 56 86 (Académie de Ballet Nini Theilade)
 Si ce n’est déjà fait, veuillez nous communiquer rapidement l’heure d’arrivée, ainsi que la
provenance et le numéro du train que prend votre enfant.
De même, pour les internes concernés, veuillez nous communiquer les horaires de train pour le
raccompagnement vers la gare à la fin du stage (soit le Mercredi 17 juillet à partir de 19h00, soit le
Jeudi 18 juillet dans la matinée)
Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire, dans l’attente et le plaisir
d’accueillir vos enfants.
Marie-Danielle GRIMAUD
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 82.69.07544.69
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Stage Theilaïa du 13 au 17 juillet 2019
Arrivée en gare de Lyon Part Dieu et lieu de rendez-vous avec les organisateurs
Gare de la Part-Dieu
A la sortie du quai, rejoindre le hall de la gare (en bas des quais) et suivre les panneaux de sortie « Porte
Alpes » (côté gare routière dans la direction du quai K). Le magasin Fnac qui fait l’angle est en travaux. Un
organisateur vous attend en bas des escaliers de votre quai et un autre auprès d’une borne mobile d’accueil.

Suivre « Sortie Porte des Alpes » Arrivée vers le magasin Fnac

Borne Accueil

Aéroport Saint Exupéry
A l’aéroport, suivre les panneaux « Rhône-Express »
1 - Prendre le Tramway Rhône-Express en direction de Lyon Part-Dieu.
2 - S’arrêter à Lyon Part-Dieu, entrer dans la gare et nous rejoindre (voir explication ci-dessus).
Pour utiliser Rhône-Express, il vous suffit de vous présenter à la station de votre choix où vous pourrez
acheter, avant de monter, votre billet au distributeur automatique. Vous pourrez également l’acheter en avance
sur le site internet www.rhonexpress.fr.

