Congrès MATh.en.JEANS de Marseille
Le lieu : L’Ecole de la 2ème Chance (www.e2c-marseille.net).
Elle offre un grand espace central, des petites salles et un amphi.
Elle est située dans un vaste parc ombragé.
Le restaurant de l’Ecole permettra la restauration sur place à midi.

L’hébergement :
Nous sommes conscients que se loger à Marseille n’est pas facile :
 Marseille sera Capitale Européenne de la Culture en 2013. Beaucoup d’hôtels sont
déjà pris d’assaut.
 Il n’y a pas d’auberges de jeunesse.
 Il n’y a aucun hôtel dans le quartier de l’Ecole de la 2ème chance.
 Les transports en commun ne sont pas très développés.
 L’image de la ville n’est pas excellente en ce moment et certains quartiers sont à éviter
Nous avons voulu vous simplifier la tâche et pour vous aider à trouver un hébergement correct, sûr,
propre, bien situé, pas trop mal desservi et à des prix corrects, nous avons prospecté, mené des
négociations et nous avons opté pour une pré-réservation d’un nombre conséquent de chambres.
Résultats : nous proposons un hébergement dans 6 hôtels situés à proximité du Vieux Port ou dans le
nouveau quartier Joliette-Euroméditerranée. Ce sont des établissements neufs ou récemment restaurés,
offrant tout le confort possible.
Ils sont tous d’accès rapide à la gare Saint Charles.
Ils sont à une quarantaine de minutes de l’Ecole de la Deuxième Chance par bus de ville.
Environ 2/3 des couchages sont se font en lits individuels, 1/3 en lits doubles.
Le prix de la nuitée avec petit-déjeuner est de 35 euros. L’association le subventionnera à hauteur de
10 euros et l’hébergement reviendra donc à 25 euros par nuitée aux ateliers.
Vous n’avez donc aucune recherche à faire par vous-même. Il vous suffit de nous communiquer la
composition de votre équipe : c’est un membre de MpT qui se chargera de vous affecter à un hôtel et
qui sera votre interlocuteur.
Pour cela, nous vous serons reconnaissants de bien vouloir indiquer dès votre première
inscription si vous choisissez cette offre ainsi que le mode de transport que vous envisagez.
Après le 1er décembre, nous ne pourrons pas garantir votre hébergement.

Avec tous nos remerciements.
L’équipe de Maths Pour Tous

