
 

 

 

 
 
Horaire : Matin ...........……………….….. 08 H 45 - 12 H 30 

 Après-Midi .................…………. 13 H 30 -17 H 15 

 

 Le non-respect des horaires entraine une exclusion définitive du stage 

 (condition réglementaire administrative obligatoire) 

 

Lieu : HOTEL CAMPANILE PARIS-NORD SAINT-DENIS - Salle Pleyel 

 02, Quai de Saint-Ouen - 93200 SAINT-DENIS 

 

Voiture : • De Paris, sortez Porte de Clignancourt (périphérique Nord) en direction de Saint 

Denis Pleyel, puis Saint Denis Gare.  

• De l’autoroute A1 en provenance de Lille, empruntez la sortie Saint Denis Pleyel 

puis suivre Saint Ouen Centre. Au pied de la tour Siemens, prenez le boulevard de 

la Libération à l’angle de la banque populaire jusqu’aux bords de Seine.  

• De l’autoroute A86 Nanterre, prenez la sortie Saint Denis Pleyel puis direction 

Saint Denis Gare.  

 

Métro :  Prenez la ligne 13 en direction de Saint Denis Université, sortez à la station  

Carrefour Pleyel et descendez le boulevard de la Libération  

jusqu’aux bords de Seine en 12 minutes à pied ou par la ligne de bus 274. 

 

RER :  Prenez la ligne D en direction d’Orry la ville et sortez à la gare de Saint Denis. 

En sortant de la gare, à gauche direction Saint Denis Pleyel, Saint Ouen. Nous 

sommes à gauche sur les quais. 

 

Parking : gratuit dans l’enceinte de l’hôtel dans la limite des places disponibles 

 

Repas : Vous aurez la possibilité de prendre le déjeuner selon des modalités données lors du 

stage (les repas et autres consommations sont à votre charge) 

 

Contenu du stage : Stage intéractif se déroulant sur une période de deux jours: 

 

 - Discussions, échanges 

 - Témoignages 

 - Informations objectives sur les lois dynamiques et leurs limites 

 - Vidéos, transparents 

 

 Ce stage permet de : 

 

 - dissiper les idées fausses 

      - réfléchir sur les causes et conséquences des accidents de la route 

           - mieux partager l'espace commun réservé à tous les usagers 

T.S.V.P. 

SAINT-DENIS 
MODALITÉS PRATIQUES 



 

SAINT DENIS 
DES ACCÈS FACILES 

 

 

 
A.S.C.U.R. 

                                                                        à 

L'HOTEL CAMPANILE PARIS-NORD Salle Pleyel  

02, Quai de Saint-Ouen 

                                                        93200 SAINT-DENIS                                      T.S.V.P. 


