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15e Festival international du film d’éducation 
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 HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

 
HEBERGEMENT 

 
 

  Un hébergement dans des hôtels 

Plusieurs hôtels sont réservés, 3 sont situés en centre ville (situés à 5-15 minutes du cinéma), 
Pour minimiser les coûts, l’hébergement s’effectuera par chambre de deux. Possibilité sur 
demande, en fonction des disponibilités, d’’être hébergé en chambre individuelle (surcoût pris 
en charge par la personne). 
Coût : entre 55 et 65 € la nuit environ (sur la base d’une chambre twin), petit déjeuner compris. 
 
(cette année il n’y aura pas d’hébergement en collectif) 

 

RESTAURATION 

 
LE MIDI -> du mardi au vendredi : au CROUS  
      7.50 € TTC (formule entrée + plat + dessert + pain) 

 
  -> Le samedi : au Restaurant le Barckley’s  

    18TTC le repas (plat + dessert + pain) 
 

LE SOIR 
A noter que le soir, les festivaliers sont autonomes.  
Une liste de restaurant sur Evreux leur sera fournie à titre indicatif. Ces repas seront payés 
directement par les participants (cf. la « règle » nationale sur les évènements nationaux ; cela 
correspond au forfait payé par chaque militant(e)). 

 

INSCRIPTION 
 
 

Inscription au Festival sur Framaform jusqu’au 12 novembre 2018 ici https://framaforms.org/inscription-au-15e-
festival-international-du-film-deducation-3-7-decembre-2019-evreux-1570800599 
 
Le nombre de places étant contraint au regard des lieux d’hébergement, nous vous demandons de 
bien vouloir nous transmettre vos réservations au plus vite. Elles seront prises en compte par ordre 
d’arrivée. 
 
 

Pour une inscription de groupes, prendre contact avant le 12 novembre 2019 avec Emeline Lefebvre aux Ceméa de 
Normandie – Délégation de Rouen: emeline.lefebvre@cemea-normandie.fr  / Tél. 02 32 76 08 48 – Fax. 02 32 76 08 49)  
 
 
Règle de prise en charge 

L’Association nationale, à travers une ligne spécifique budgétaire, prend en charge l’accueil de deux 
personnes  par AT (hébergement en chambre double, repas de midi au CROUS et transport sur la base d’un 
aller/retour SNCF 2ème classe), le repas du soir étant à la charge des participants (cf. règle nationale liée aux 
évènements nationaux). Bien sûr les « délégations » des AT peuvent regroupées trois ou plus de personnes… 
 
 
 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : 12 NOVEMBRE 2019 
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