
 

 
 

Ce qu’il faut savoir avant d’arriver au Forum 
 

Note pratique d’information aux participants 
 

Accueil des participants 
 

Pour tous les participants 
 

Rendez-vous vendredi 29 juin 2012 à partir de 11 heures 
 

Parc des Expositions de Toulouse 
Rond point Michel Bénech 
31 030 Toulouse cedex 4 

 

Métro : Palais de justice (ligne B) 
 

Attention : aucun accueil ne se fera sur le Parc des Expositions avant 11 heures. 
 

Vos points d’arrivée à Toulouse 
 

Arrivée SNCF gare Matabiau Toulouse 
 

Pour rejoindre le Parc des Expositions : 
Prendre le Métro ligne A direction Basso Cambio 
Changer à la station Jaurès. Prendre la ligne B direction Ramonville 
Sortir M° Palais de Justice. 
 

Arrivée par aéroport 
 

Pour rejoindre le Parc des Expositions : 
Prendre la navette Tisseo vers Toulouse (départ toutes les 20 minutes de 5h30 à 0h15). 
Descendre à l’arrêt Compans Caffarelli 
Prendre le Métro en direction de Ramonville 
Sortir M° Palais de Justice 
 

Arrivée par la route 
 

Pour rejoindre le Parc des Expositions : 
Voir plan d’accès joint. 
 

En cas de difficulté majeure d’orientation, vous pouvez joindre le responsable des 
déplacements : Mehdi 06 63 66 13 72. 



 
Les temps et lieux du Forum 
 
Les temps pléniers, les moments festifs et la partie restauration du Forum se dérouleront au 
Parc des Exposition de Toulouse (vendredi après-midi et soirée, samedi et dimanche matin, 
dimanche soir, lundi matin). 
Les ateliers et agora des projets (samedi et dimanche après-midi) seront accueillis sur 10 lieux 
partenaires dans Toulouse. 
 
Votre mode de transport Toulouse 
 
Lors de votre arrivée au Parc des Expositions, un Pass transport Tisseo vous sera remis.  
 
Ce pass vous permet d’effectuer 20 déplacements dans Toulouse par les transports en 
commun durant le déroulement du Forum. Il vous permet de regagner vos hébergements et de 
circuler parmi les différents lieux d’ateliers et agora le samedi et dimanche après-midi. 
 
Attention : il n’est pas possible de récupérer le Pass Tisseo avant l’arrivée au Parc des 
Expositions. 
Ce pass ne comprend pas le trajet en direction de l’aéroport. 
 
Pour les ateliers et agora se déroulant à la Cité de l’Espace le samedi et dimanche après-midi, 
une navette réservée aux participants au Forum sera mise en place au départ du Parc des 
Expositions (13h30-15h) et retour (17h-18h45). 
 
Sauf cas particulier, il vous est demandé de laisser les cars en stationnement dans les lieux 
d’hébergement et de prendre les transports en commun. 
 
Attention : le Métro à Toulouse s’arrête à 1 heure du matin. 
 
Pour les militants hébergés en CROUS  
(et autres modes d’hébergement collectif) 
 
Vous est envoyé avec cette Note d’information un tableau Excel précisant pour chaque unité 
régionale (un onglet par région) : 

- le nombre de lits réservés, 
- un rappel des options choisies, 
- les adresses des lieux d’hébergement affectés aux participants, 
- des informations pratiques sur le retrait des clés, les horaires d’accueil… 

 
Les CROUS ont tous reçu une liste nominative des participants hébergés. Une pièce d’identité 
peut être demandée lors du retrait des clés. 
 
La convention avec les CROUS est stricte sur la nécessité 

- de rendre les clés lors du départ.  
- de laisser les locaux dans un état de propreté et non dégradés. 

Toute clé perdue ou toute dégradation donnant lieu à une facturation par le CROUS à la 
Fédération nationale sera refacturée à l’Association départementale concernée. 
 



Au moment de l’accueil 
 
Les tables d’émargement seront organisées par AD. 
 
Chaque participant doit venir personnellement signer les listes d’émargement et retirer : 
- un badge nominatif qui lui permettra ensuite d’accéder aux différents espaces de travail et de 
restauration, 
- la pochette du participant qui contient le catalogue et des éléments pratiques sur le séjour à 
Toulouse (guide, plan…), 
- le pass transport Tisseo. 
 
Si vous présentez une agora-projet 
 
Un point d’accueil complémentaire sera réservé aux porteurs de projets. Après avoir signé la 
liste d’émargement, les participants présentant un agora-projet devront s’y rendre. 
 
Un point du matériel apporté et du matériel complémentaire nécessaire sera fait.  
 
Une consigne pour le matériel des agoras sera mise en place. Le matériel déposé par les 
participants pour l’agora des projets au Parc des Expositions, sera ensuite acheminé par 
l’équipe d’organisation directement sur chacun des lieux d’exposition affecté les jours 
précisés au programme. 
 
2 sessions de présentation des agora-projets sont prévues (1h30 maximum) chaque après-midi 
du samedi et du dimanche. Pour chacune, s’ajoute un temps d’installation et de désinstallation 
du stand (1/2 heure maximum). Soit : 
Agora 14h-15h30  Installation 13h30-14h Désinstallation 15h30-16h 
Agora 16h-17h30  Installation 15h30-16h Désinstallation 17h30-18h 
 
Arrivées différées 
 
Pour les participants rejoignant le Forum après le début des travaux, l’accueil se fait toujours 
exclusivement sur le Parc des Expositions. 

- entrée principale (cf plan joint) 
• le vendredi de 11 heures à 19h30 
• le samedi et dimanche de 9h à 12h30 
• le lundi à partir de 9 heures. 

- entrée secondaire (cf plan joint) 
• vendredi à partir de 19h30 
• le samedi de 12h30 à 19 heures 
• le dimanche de 12h30 à 21 heures 



 
Repas restant à la charge des participants 
 
Rappel : le déjeuner du vendredi midi n’est pas pris en charge par les organisateurs. 
 
Si vous souhaitez néanmoins réserver à l’avance votre déjeuner du vendredi midi, le traiteur 
du Forum vous propose 2 formules qu’il peut livrer à l’adresse de votre choix. Cette option est 
mise à la disposition des AD qui en assument seules l’organisation et le règlement. 
Contact : Paul Daniel Tel : 05 34 260 290 contact@pauldaniel.fr 
 
Il n’est pas possible de déjeuner le vendredi midi sur le site du Parc des Expositions. En 
revanche à proximité, la Prairie des Filtres, située en bord de Garonne, peut se prêter à un 
pique nique convivial (si le temps le permet). 
 
Rappel : samedi soir, soirée libre, le dîner reste à la charge des participants (une liste de 
restaurants figurera dans la pochette des participants). 
 
Rappel : le déjeuner du lundi midi  après la fin les travaux n’est pas non plus pris en charge 
par les organisateurs. 
 
 
Pensez à mettre dans vos bagages 
 
De bonnes chaussures pour parcourir Toulouse 
De la crème solaire et un chapeau pour vous protéger du soleil 
Un vêtement de pluie au cas où… 
 
 
 

Pour toute question durant votre séjour à Toulouse, 
deux contacts téléphoniques à votre disposition : 

 
Fédération nationale 01 44 64 21 00 

AD de Haute-Garonne 05 62 71 67 20 


