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Le 8 février prochain, nous aurons le plaisir d'être accueillis à l'ISTOM, école supérieure d'agro-développement
international, récemment implantée à Angers.
Au programme :
10h00- 11h30 : visite de l'ISTOM et du CDI par la Responsable des ressources documentaires, Véronique
Meynier (v.meynier@istom.fr [1] - tél : 02 53 61 84 49)
11h30-12h00 : temps de questions/réponses
12h00- 14h00 : déjeuner convivial à la pizzeria "Espace Beaussier" (3 min à pied)

Tarifs du repas :
- Adhérents : 12 € /
- Non-adhérents : 16 €
=> paiement sur place par chèque à l’ordre d’ADBS PDL

Accès :
ISTOM : 4, rue Joseph Lakanal. 49000 ANGERS. (Quartier Belle-Beille)
-> ATTENTION : prévoir des difficultés de stationnement : privilégier le co-voiturage, et le bus ; sinon se garer à
l'Espace Beaussier, ou parking de l'université d'Angers, ou encore, rue de la Lande.
-> Lignes de bus 4, 6 ou 14 (arrêt ESSCA), ou ligne de bus 1 (arrêt Cité universitaire)

« Dorénavant les inscriptions à nos divers événements ADBS Pays de la Loire se font directement sur le
site de l’ADBS : cliquez sur le bouton "JE PARTICIPE" dans la colonne de droite, visible après connexion.
Si vous ne voyez pas le bouton « Je participe », c’est que vous n’êtes pas connecté ou que vous n’avez pas
encore créé votre compte ADBS. Chacun, adhérent ou non-adhérent, peut se créer un compte sur le site de
l’ADBS, alors n’hésitez pas ! En cas de difficultés, vous pouvez contacter Chloé
Rotureau (c.rotureau@groupe-esa.com [2]).
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 janvier.
Attention le nombre de places est limité.

A bientôt !
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