
       

 

  

    
 
 
 
 
 

S’INCRIRE AU COLLOQUE  
Auprès de Laurence Morel : colloque4juinacfn@gmail.com   
 

Voir bulletin d’inscription page suivante  

 
 

Pas encore inscrits ?  
Vous ne savez pas comment vous pourriez occuper une partie de ce long WE ?  

Une solution s’impose : le colloque !  
Nous avons hâte de vous réserver votre place ou de vous accueillir sur place ! 

A très bientôt !  
 
 

« Paroles … Paroles … » : La newsletter n°8 du Colloque 
 

Les infos pratiques ….  
 

******* 
 

Nous vous attendons dès 9h ce samedi 4 juin pour vous inscrire si ce 

n’est pas encore fait  

et pour que vous puissiez vous installer 

 

avec aussi 

Un accueil café/boissons et viennoiseries  

 
 

 

1) Comment venir au colloque ? 

 
 

Hôtel : Mercure Val de Reuil.       

Adresse : 7 voie des Clouets 

Ville : 27100 VAL DE REUIL 

Pays : FRANCE 

Tel : (+33)2/ 32 59 09 09 

Fax : (+33)2/ 32 59 56 54 

E-mail : H1251@accor.com 

Code Hôtel : 1251. 
 

QUELLES PAROLES POUR QUELLE PRATIQUE ? 

 
Paroles standardisées, paroles inutiles et fécondes, parole impossible. 

      

Vers le colloque de l’ACF en Normandie 

Samedi 4 juin 2022 ; 9h-18h 

Hôtel Mercure,  

Val de Reuil, 7 voie des Clouets   

 

 

 

mailto:colloque4juinacfn@gmail.com


 
 

 

 

2) Où déjeuner ? à titre indicatif, voici déjà quelques salles où vous 

pourrez réserver … (non exhaustif)   

 
La cascade insolite  
Restaurant gastronomique ; au Vaudreuil, 5 mn en voiture .  possible de déjeuner en 1h ;  
À réserver bien sûr.  
https://www.lacascadeinsolite.com/menus-w1.html 
 
Entrées dans les 10-15€ 
Plats 25€ 
Desserts 10-15€ 
 
********* 
 
Au Bureau  
03 32 63 47 95 
À 500 m du Mercure ( réserver )  
Pub brasserie (plats de 10 à 15€) 
https://www.goodmeal.fr/groups/50/sous_groupes/26/restaurants/527/fr/my_menu?page=from_d_m 
 
************** 
 
Le Courtepaille 
En face du Mercure (réserver )  
02 32 50 37 29 
Plats de 10 à 22 €  
https://www.courtepaille.com/la-carte/` 
 
 
*********** 
 
 
Restaurant italien  Pizzeria del’Arte 
À 500 m du Mercure - à coté du Bureau 
02 32 50 28 92  (réserver)  
Pizzas de 10 à 16€  
https://www.delarte.fr/restaurants/582-val-de-reuil 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

https://www.lacascadeinsolite.com/menus-w1.html
https://www.goodmeal.fr/groups/50/sous_groupes/26/restaurants/527/fr/my_menu?page=from_d_m
https://www.google.fr/search?q=le+courtepaille+val+de+reuil&client=safari&sxsrf=ALiCzsbMaP5D-FwphrR8J_yNAKPBK4neJg%3A1653730066551&source=hp&ei=EuuRYpS-H5ajlwT7w46QAQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAYpH5Invlat89ko5rDWKkUVQL2k-EKsMS&oq=le+courtepaille+val+de+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgATIICCEQHhAWEB06DQguEMcBEK8BEOoCECc6BwgjEOoCECc6BAgjECc6CgguEMcBEK8BEEM6BAguEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6DQgAELEDEIMBEMkDEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoOCC4QgAQQxwEQrwEQ1AI6CwguEIAEELEDEIMBOgUIABCxAzoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoKCAAQgAQQhwIQFDoECAAQCjoKCC4QxwEQrwEQCjoGCAAQHhAWOgkIABAeEMkDEBY6CAgAEB4QDxAWUL8DWIJQYL9caAFwAHgAgAHFAYgBlxGSAQQxNS44mAEAoAEBsAEK&sclient=gws-wiz
https://www.courtepaille.com/la-carte/%60
https://www.delarte.fr/restaurants/582-val-de-reuil


Que vous pouvez me retourner par mail et régler sur place votre inscription  
 

Il sera aussi possible de venir sans avoir réservé 
 
 

*Nom 
 
*Prénom 
 
Fonction  
 
*Adresse mail  
 
Adresse postale  
 
*Numéro téléphone  
 
Règlement par chèque à l’ordre de ACF en Normandie  
 
à adresser à : 

Laurence Morel – COLLOQUE ACF-N   
209 rue du bois Boutrais  
La Faillie 
27820 ARMENTIÈRES SUR AVRE  

 
 
*Informations importantes pour l’inscription 
 


