BIENVENUE À L’ESPACE DÉRIVES
Cher Stagiaire,
Nous espérons que ce livret vous sera agréable et utile.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande d’informations ou
d’assistance, nous nous ferons un plaisir de vous guider et de vous
accompagner tout au long de votre formation.
En vous souhaitant une très agréable expérience à l’Espace Dérives
Toute l’équipe de l’établissement
Vous êtes en formation ……………………………………..
du …..au……
Vos horaires de formation sont
Matin de .... h .... à .... h .... Après-midi de .... h .... à .... h ....
NOTRE ADRESSE
114 Bd Gabriel Péri
94500 Champigny sur Marne
Notre numéro de téléphone 01 75 37 88 16
En cas d’urgence 06 60 85 38 99
E-mail : admin@sisypheheureux.org
Site internet : www.espacederives.fr
POUR VENIR À L’ESPACE DÉRIVES
En bus depuis la station de RER A de Joinville le pont prenez la ligne 108 ou le
110 en direction de Champigny sur Marne
Descendez à la station Jean Baptiste Clément
Traversez la national et rejoignez la place le boulevard Gabriel Péri est le
premier sur votre droit
En Voiture nos coordonnes GPS sont
Latitude : 48.81805120000001
Longitude : 2.498109500000055

POUR VOUS RESTAURER
L’espace bar est mis a votre disposition tout au long de votre formation il est
équipé de : Four micro onde, four traditionnel, plaque électrique, bouilloire,
frigidaire et de vaisselle. Vous pouvez faire ou réchauffer votre repas puis vous
poser autour de la table ou dans le jardin (cet espace est utilisé par d’autres
veillez à le garder propre afin de respecter les autres usagers)
A proximité sur le bd Roger Salengro vous trouverez
Deux boulangeries vendent des formules délicieuses et pas chères
Le restaurant Tokyo Sushi tel : 01 48 80 84 58
Un Fast food tel : 09 82 56 13 56
Une Pizzatissima pour commander tel : 01 41 77 90 90
L’INTERNET Wi-Fi EST GRATUIT
Réseau SISYPHE
mp : sisyphe114
POUR VOUS LOGER
Hôtel Kyriad Prestige Joinville Le Pont
16 Avenue du Général Gallieni, 94340 Joinville-le-Pont
Téléphone : 01 48 83 11 99
A partir de 50€
LIVRAISON
Tous les paquets livrés à votre intention sont conservés et vous seront remis à
votre retour.
EN CAS D’URGENCE
En cas de blessure veuillez prévenir immédiatement votre formateur
Numéro d’urgence
Samu :

15

Police :

17

Pompiers :

18

