INFORMATIONS PRATIQUES
FORUM MONDIAL NORMANDIE POUR LA PAIX 2019
Informations générales
La deuxième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix aura lieu les mardi 4 et mercredi
5 juin 2019 sur le site de l’Abbaye-aux-Dames de Caen. Elle mettra à l’honneur "Les faiseurs de
Paix".
Pendant deux jours, des experts, des représentants de gouvernements, du monde académique
et de la société civile analyseront les acteurs et les processus qui permettent de construire une
paix durable. Ces rencontres ouvertes au public seront rythmées par des temps forts consacrés
notamment à la jeunesse ou encore au dialogue entre les peuples.
Retrouvez le teaser 2019 ici.

Que pourra-t-on faire sur place ?
Durant les deux jours du Forum, des grandes conférences et des débats seront ouverts à tous
dans la limite des places disponibles. Un Village pour la Paix proposera de nombreuses
animations pour tous les âges. Un espace de restauration sera prévu sur site.
Le programme général du Forum est disponible ici. Le programme précis se révélera au fil des
semaines dans les journaux et sur le site internet : ouvrez l’œil !

Comment s’inscrire au Forum ?
Pour avoir accès aux activités du Forum, il est nécessaire de s’inscrire. Il sera possible de le faire
à partir du lundi 15 avril via une plateforme sur le site internet de Normandie pour la Paix
(normandiepourlapaix.fr).

Comment venir au Forum ?
Entrée visiteurs
Le Forum aura lieu à l’Abbaye-aux-Dames (Place Reine Mathilde, Caen). L’entrée se fera par la
place Reine Mathilde (à privilégier si vous êtes inscrit à titre individuel) ou par le boulevard
Clémenceau face à la rue du Clos Beaumois (à privilégier si vous venez en groupe).

Les navettes
Des navettes relieront la gare de Caen à l’Abbaye-aux-Dames. Les informations sur les navettes
seront disponibles courant avril.

Dernière mise à jour le 04/04/2019

Les bus
L’Abbaye-aux-Dames se trouve à proximité de plusieurs arrêts de bus (Abbaye-aux-Dames, Clos
Beaumois, Reine Mathilde, Rue Basse). Pour préparer votre itinéraire, cliquez ici.

Les espaces de stationnement
Des informations sur le stationnement seront mises en ligne sur le site internet Normandie pour la
Paix. Le stationnement sera limité, nous vous incitons donc à privilégier un autre moyen de
transport ou à faire du covoiturage.
Si vous souhaitez venir en car, nous vous prions de vous faire connaître dès que possible auprès
de la Région pour les facilités de dépose et de stationnement.

Contact
Une question sur les aspects logistiques du Forum ? Vous pouvez contacter l’équipe Normandie
pour la Paix à l’adresse normandiepourlapaix@normandie.fr ou au 02 31 15 81 47.
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