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RENCONTRE FAMILLES MED13L SAMEDI 21 SEPT 19 
MED13L FAMILIES MEETING SATURDAY 21 SEPT 19 

 
CENTRE LOUIS LUMIERE 

46 rue Louis Lumière 
75020 Paris 

 
 

                                                     

 
Métro : Porte de Bagnolet - Tram : T3B Marie Miribel - Bus : 57 arrêt Serpollet 

 

 
13h30: Welcome 
14h00: Presentation and news by the board of the 
Association  
14h45: Presentations by members of the MED13L 
Scientific Council  
16h00: Tea time  
16h30-17h30: Group workshops  
17h30: Workshops reports  
18h00 End of the meeting 
Optional Dinner 
 
For the children: we have booked a bedroom 
upstairs if they need a nap and activities will be 
planned for them. There is a garden near the 
conference room. 
 
No fees required. We just ask families to become 
members of the association with a minimum of 15€ 
per year (September 2019 to August 2020). We need 
your support! 
 
Rooms available on the spot : 

• 1 single room with  shower 
• 3 double rooms with shower 
• 1 triple room 
• 3 quadruple rooms 
• 5 rooms with 6 beds 
• 2 rooms with 8 beds 

Rooms are equipped with lavatories. Shared 
bathrooms  
22€ per pers. with breakfast 
 
If you want to book a room, confirmation needed 
before May 28 at contact.med13L@gmail.com  
 

 
13h30: Accueil des familles 
14h00 : Présentation de l’Association - Actualités 
14h45 : Interventions de membres du Conseil 
Scientifique MED13L 
16h : Goûter 
16h30-17h30 : Ateliers en groupes 
17h30 : Restitution des ateliers 
18h00 : Fin de la rencontre 
Diner optionnel 
 
Nous avons prévu une chambre de 4 lits sur place 
pour les enfants s’ils ont besoin d’une sieste ainsi 
que des activités ludiques. Square public à proximité 
 
Entrée gratuite, mais adhésion obligatoire à 
l’Association avec cotisation plancher de 15 € pour un 
an (septembre 2019-aout 2020). Nous avons besoin 
de votre support dans l’intérêt de tous les enfants ! 
 
Chambres disponibles sur place : 

• 1 chambre individuelle avec douche 

• 3 chambres à 2 lits, avec douche 

• 1 chambre à 3 lits 

• 3 chambres à 4 lits 

• 5 chambres à 6 lits 

• 2 chambres à 8 lits 
 
Toutes les chambres sont au même étage et 
équipées de lavabos. 3 blocs sanitaires (douches et 
WC) se trouvent sur le même étage 
22€ par personne petit déjeuner compris 
 
Réservation au plus tard le 28 mai auprès de 
l’Association : contact.med13L@gmail.com 
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