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26

Vendredi 26 avril 2019
de 09h15 à 14h00
Prochaine visite prévue le 26 avril à Nantes, au Centre de ressources de l'Hôtel de Région !

Au programme :
9h15-9h45 : accueil / café / présentation ADBS
9h45-10H : introduction - Présentation générale du Centre de Ressources
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10h/12h15 : découverte des 3 pôles qui composent le Centre de Ressources de la Région
- 10h-11h : Pôle Documentation générale - Présentation de l’équipe, les missions, le fonds, les services
et produits, le portail documentaire
- 11h/11h30 : présentation du Pôle Archives Régionales
- 11h30/12h : présentation de la documentation du Patrimoine et du catalogue de sa bibliothèque
12h15 : départ pour le déjeuner au conservatoire

Informations pratiques :
La carte d'identité est obligatoire pour accéder aux bâtiments (ou permis de conduire/passeport).
Inscriptions sur le site de l’ADBS (après une connexion préalable sur votre compte, que vous soyez adhérent ou
non-adhérent) : cliquez en haut à droite de la page.
Accès facile par le ChronoBus C5 en direction de Quai des Antilles et descendre à l'arrêt «Pompidou»
Contact sur place - Pôle Veille et Documentation : 02 28 20 52 52

Le déjeuner au conservatoire sera proposé pour ceux et celles qui le souhaitent à l'issue de cette
matinée. (*chacun.e paiera son repas.)

Pour les adhérent.e.s, n’oubliez pas d’être à jour de votre cotisation 2019 et merci de vous munir de votre
numéro d’adhérent.

Au plaisir de vous y retrouver,
Le bureau ADBS Pays de la Loire

Adresse
Hôtel de Région des Pays de la Loire - Bâtiment principal
1 Rue de la Loire
44000 Nantes

Liens utiles
Plan d'accès [1]
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Type d'événement
ADBS [2] Visite [3]

Groupe
Région Pays de la Loire [4]

Date
avril 2019 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/visite-du-pole-veille-et-285118
Liens
[1] https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+de+R%C3%A9gion+des+Pays+de+la+Loire/@47.2113049,-1.
5280762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805eed1075ff39b:0x6495b0c128a46e4!8m2!3d47.2113049!4d-1.525
8875?shorturl=1
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A601
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A107
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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