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ECOLE EVRY SCHATZMAN 2010
Star Formation in the Local Universe
Centre Paul-Langevin, Aussois (Savoie, France), 26/9-1/10

Instructions genérales: arrivée et départ de l'Ecole
Chères et chers collègues,
Voici les toutes dernières informations pratiques pour l'EES 2010 "Formation stellaire dans
l'Univers local" qui aura lieu à Aussois du 26 septembre au 1 octobre prochain.
Comme vous le savez déjà, l'école commencera le lundi 27 septembre à 8h45, et se
terminera le vendredi 1er octobre à 15h30. Voir le programme ci-joint (sujet à d'éventuels
ajustements mineurs qui vous seront communiqués sur place).
Vous êtes donc attendus au Centre Paul Langevin le dimanche 26/09 en fin d'aprèsmidi, et vous pourrez diner sur place vers 20h (buffet froid).
Pour les "parisiens", je suggère de prendre le train suivant:
Dimanche 26/09/10:
Paris Gare de Lyon 15h24 --> Modane 19h25 (le seul train direct de l'après-midi)
Vendredi 1/10/10:
Modane 16h24 --> Paris 21h15 via Chambéry
Nous organisons un transport en bus entre Modane et Aussois:
Le dimanche soir, un minibus partira de la gare de Modane à 18h30 (pour les gens "du
sud" dont la plupart arrivent vers 18h20), puis un autre à 19h30 (pour les parisiens).
Le vendredi 1er octobre, un bus quittera le CPL juste après le cours et vous déposera en gare
de Modane vers 16h.

Merci de me confirmer au plus tôt si vous ne l'avez déjà fait que vous prendrez
bien l'un ou l'autre bus.
Pour rappel, seuls les frais de séjour sont pris en charge, mais nous n'établissons pas d'ordre
de mission et ne remboursons aucun frais de déplacement pour les participants.
Pour les agents CNRS, les frais de transport peuvent être pris en charge sur demande à leurs
Délégations Régionales respectives.
Les autres participants doivent demander ce financement à leur laboratoire.
Restant à votre disposition si vous avez besoin de plus d'information, je vous donne rendezvous le 26 septembre à Aussois !
Corinne Charbonnel, pour le SOC et LOC
corinne.charbonnel@unige.ch

