
Colloque Réciprocité – samedi 9 avril

CHANGEMENT DE LIEU

Le CROSI vous donne rendez-vous au 108 route d'Espagne, espace associatif Anadyr, 31100 Toulouse.

Si vous êtes perdu-e-s, vous pouvez téléphoner à :

Bertrand RAFFIER  06.79.96.67.70
Théophile YONGA  06.69.30.10.08
Caroline CRETON  06.16.28.68.21

Où se trouve le 108 à Toulouse ?

Nous rejoindre en transports en commun :

Métro + bus :

Depuis la station Empalot (ligne B) puis bus 52 (dir. Oncopôle ou Roquettes Eglises) jusqu’à l’arrêt 

Gallieni ou Langlade.

Depuis la station Bagatelle (ligne A) puis bus 3 (dir. Oncopôle) jusqu’à l’arrêt Courtois de Viçose.

Depuis la station Basso Cambo (ligne A) puis bus 11 (dir. Saint Agne) jusqu’à l’arrêt Rond-Point 

Langlade.

Depuis la gare SNCF Matabiau :

Prendre le métro (ligne A) direction Basso Combo jusqu'à Bagatelle, puis le bus 3 (dir. Oncopôle) 

jusqu’à l’arrêt Courtois de Viçose.

Depuis l'aéroport :



Prendre le tramway (T2) direction Palais de justice jusqu'au terminus, puis prendre le métro (ligne B) 

direction Ramonville jusqu'à Empalot, puis bus 52 (dir. Oncopôle ou Roquettes Eglises) jusqu’à l’arrêt

Gallieni ou Langlade.

Les arrêts de bus

Nous rejoindre en voiture :

Depuis Toulouse Nord (Périphérique extérieur)

Prendre la sortie "Faourette" (26).

Suivre la direction "La Faourette" vers Toulouse par l'avenue de La Reynerie.

Au rond-point, tourner à droite "Allée de Guyenne". Au croisement, tourner à droite "rue de Bigorre ".

Au bout de la rue tourner à gauche "rue de la Touraine".

Au bout de la rue, tourner à gauche "route de Seysses".

Au feu, 2è à droite "rue Bernadette". Au bout de la rue, à droite, route d'Espagne.

L'immeuble est à votre droite.



Depuis l'A64 :

Prendre la sortie 38 Tournefeuille / Mirail.

Continuer sur l'avenue du Général Eisenhower.

Au rond-point, pendre à gauche la route d'Espagne.

Continuer tout droit jusqu'au pont qui passe au-dessus de la rocade. Passer en-dessous.

Au rond-point, continuer tout droit sur quelques mètres.

L'immeuble est à votre gauche.

Depuis Ramonville, Montpellier, Labège (Périphérique intérieur)

Prendre la sortie 25  "Langlade".

Au rond-point, prendre la 1ère sortie à droite "Route d'Espagne".

Au rond-point, continuer tout droit sur quelques mètres. L'immeuble est à votre gauche.


