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Eh bien dansez maintenant! septembre 2019.
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L’éveil de l’enfant aux arts du spectacle dans
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L’équipe du pôle Aliénor est heureuse de vous accueillir.
Vous trouverez dans ce livret d’accueil quelques informations pratiques qui faciliteront votre séjour parmi nous.

• Pour vous accompagner
• Didier Biven,
responsable formation continue musique
05 49 39 00 6O ou 06 07 31 47 26 - d.biven@polealienor.eu
• Fabienne Mester,
responsable formation continue danse
05 49 39 00 33 ou 06 86 41 99 72 – f.mester@polealienor.eu
• Delphine Lavalley,
assistante de direction et formation continue
05 49 39 00 38 - d.lavalley@polealienor.eu
Accueil des personnes en situation de handicap
Attentif à l’accueil de tous les publics, les danseur·euse·s et les musicien·ne·s sont invité·e·s à solliciter le pôle Aliénor pour la mise en place
de solutions adaptées permettant à chacun·e de profiter pleinement de l’offre de stage.
Contact : Didier Biven referent.handicap@polealienor.eu
Mis à jour le 08/09/2021
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• Lieux de stages à Poitiers
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pôle Aliénor
10 rue de la tête noire, 86000 POITIERS
(au fond de l’impasse, derrière le portail vert)
Le trajet à pied de la gare SNCF vers la rue de la tête noire se fait en partant du parking « Toumaï », monter par
l’ascenseur ou l’escalator, emprunter le viaduc Léon-Blum, et rejoindre le centre-ville (environ 15 minutes).
En arrivant en voiture : stationner au parking « Notre-Dame-Marché » (en bleu sur la carte p.3) et prenez la sortie
piétonne « Médiathèque ».

Au fond de l’impasse, dans la cour du pôle,
suivre le fléchage.
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pôle Aliénor, l’Atelier
28 boulevard Jeanne d’Arc, 86000 POITIERS
(en face du magasin Tiss’affaires)
Le trajet à pied de la gare SNCF vers l’Atelier se fait en suivant le boulevard du Grand Cerf, à gauche en sortant de
la gare (environ 10 minutes à pied).
Stationnez votre véhicule au parking « Théâtre Auditorium » (en bleu sur la carte p.3) ; vous pouvez aussi
stationner sur le parking gratuit en face de l’école maternelle, 3 rue de l'Intendant le nain (peu de places
disponibles).
Aucun stationnement n’est possible sur le parking de l’Atelier.

L’accès s’effectue entre Manpower et Partenaire. L’Atelier est sur la gauche.

Rue de la tête noire.
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pôle Aliénor « Côté place »
13 place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS
Le trajet à pied de la gare SNCF vers le centre-ville se fait en partant du parking « Toumaï », monter par
l’ascenseur ou l’escalator, emprunter le viaduc Léon-Blum, et rejoindre le centre-ville, puis traverser la place
Charles de Gaulle ; les salles sont à côté du magasin Carrefour city (environ 20 minutes).
En arrivant en voiture : stationner au parking « Notre-Dame-Marché » et prenez la sortie piétonne
« Médiathèque ».

L’accès se fait par la porte vitrée sous les arcades.
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•

Autres lieux de formation

Conservatoire de Grand Poitiers, 5 rue Franklin
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Chacun des lieux de formation est adapté à la thématique du stage proposé et équipé en conséquence :
• Les studios de danse respectent la réglementation en vigueur concernant les planchers de danse et ils
disposent de sanitaires et de vestiaires. Un espace de convivialité est mis à disposition des stagiaires qui
souhaitent déjeuner sur place (réfrigérateur, évier, four à micro-ondes, tables et chaises …) *
• Du matériel pédagogique est disponible dans les studios (squelettes, ballons de tailles diverses, balles,
cerceaux, bâtons de différentes tailles, frites en mousse, élastiques, briques de yoga …) *
• Les différents espaces sont équipés de matériel audio et vidéo (tuner, lecteur CD, enceintes, lecteur de DVD,
vidéoprojecteur …)
• Une salle « informatique musicale » est dotée de nombreux ordinateurs, équipés des logiciels Finale©,
MuseScore® …

Espace de convivialité de l’atelier Diane

Atelier Diane

*Les modalités d’accueil sont désormais adaptées au protocole sanitaire en vigueur

Salle informatique Poudlard
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Salle informatique Poudlard.
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Déroulement des actions de formation

Pour chaque offre de formation, des horaires de stages sont communiqués aux stagiaires. Le pôle Aliénor invite les
stagiaires musicien·ne·s et danseur·euse·s à arriver 30 minutes avant le début du stage afin d’être accueilli·e·s par
l’équipe du pôle, avoir le temps nécessaire pour finaliser des démarches administratives, émarger les feuilles de
présence et prendre contact avec le groupe et le·la formateur·trice avant que le stage ne débute.
Chaque stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur, qui leur est adressé en amont de la formation. Il·elle doit
retourner un exemplaire signé attestant de son acception ou le donner le premier jour de la formation.
Dans une volonté permanente d’amélioration de l’offre, chaque stagiaire aura un questionnaire à remplir et à remettre à
l’issue de la formation, ou par mail a posteriori. Chaque stagiaire est évalué·e par le·la formateur·trice à la fin du stage. Il
recevra, sur l’attestation qui est adressée à chaque fin de formation, les informations relatives à l’acquisition des
compétences visées par la formation.
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•

Transports

Vitalis, Allobus : 05 49 44 66 88 - www.vitalis-poitiers.fr
Achat de billet (1,40 €), de carte rechargeable ou vente de carte rechargeable Vpass dans les points de vente suivants :
Proches du boulevard Jeanne d’Arc :
Le Catalan - bar tabac presse – 2 rue des Carmélites
Proches de la gare :
Le Printania – bar tabac presse – 139 à 145, boulevard du Grand Cerf
Le Celtique – bar tabac presse – 77, boulevard de Pont Achard
Proches de la rue de la tête noire :
Le Saint-Claude – bar tabac presse – 32, place du général de Gaulle
Le Brazza – bar tabac presse – 6, rue du marché
Le Khédive – bar tabac presse – 6, rue du palais de justice
Office du tourisme – 45, place du général de Gaulle
Les locaux rue de la tête noire sont desservis par l’arrêt pôle Notre-Dame 1
L’Atelier boulevard Jeanne d’Arc est desservi par l’arrêt la Chaussée

•

Taxis radio 05 49 88 12 34 - Alliance Taxis 06 03 01 45
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•

Hébergements

(liste non exhaustive)
Hôtels :
Hôtel de l’Europe, 39 rue Sadi Carnot
Hôtel Ibis, 15 rue du petit bonneveau
Appart’hotel Adagio access, 23 boulevard
du Grand Cerf
Ibis budget, 12 boulevard pont-achard
Appart’hôtel Lamartine séjours & affaires,
14 boulevard pont-achard
(tarifs convention pôle Aliénor)

Chambres d’hôtes :
•
•

Les Trois Fontaines, 27 avenue de Paris
Clos des Moulins, 177 rue des 4 roues
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•

Urgences

SAMU-SMUR 15
Urgences adultes 05 49 44 44 88
Pompiers 18
Police 17
Médecins généralistes – permanence des soins dans la Vienne 15
(toutes les nuits de 20h à 8h, week-end : du samedi à 13h au lundi matin à 8h.
Jours fériés : de 8h au lendemain 8h.)
•

Pharmacies et herboristerie

Pharmacie Notre-Dame, 2 rue du marché, 05 49 41 03 01
Pharmacie, 18 boulevard Jeanne d'Arc, 05 49 41 14 83
Herboristerie du figuier, 183 Grand’rue, 09 54 83 67 98
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•

Informations pratiques

Office du tourisme 45, place Charles de Gaulle, 05 49 41 21 24
SNCF (renseignements et réservations) 36 35
•

Commerces proches des lieux de formation

Monoprix, centre commercial des Cordeliers, 1 rue des cordeliers (centre-ville)
lundi - samedi 9h00–20h00, dimanche 9h00-13h00

Biocoop, 7 place Charles de Gaulle
lundi-samedi 10h00-19h30 ; samedi 9h00-19h30

Carrefour city, 11 place Charles de Gaulle
lundi - samedi 7h00-22h00; dimanche 9h-13h

Station-service Avia, 10 boulevard Jeanne d’Arc
lundi - dimanche 7h00-21h00

•

Ressources documentaire

Le pôle Aliénor met à disposition des références bibliographiques, DVD, captations en musique et danse. Ces ouvrages
sont empruntables sous conditions et accessibles dans les bureaux de l’Atelier. Contact : l.suisse@polealienor.eu
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•

Quelques possibilités de restauration en centre-ville

Les bons enfants, 11 bis rue cloche perse
Le dos de la fourchette, 15 rue des cordeliers
L’essentiel, 188 Grand’rue
La cuisine au beurre, 15 place Charles de Gaulle
Sweet time & company, 84 rue de la Cathédrale
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Quelques possibilités de restauration proches de l’Atelier

Boulangerie au péché mignon, 1 rue des 3 rois
Le Pince Oreille, 11 rue des 3 rois
Station-service Avia, 10 boulevard Jeanne d’Arc
Au cœur de l’Afrique, 7 avenue de Paris
Bar tabac presse Le Catalan, 2 rue des Carmélites
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pole
enseignement supérieur
formation continue

poitiers nouvelle-aquitaine & tours

musique - danse
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