Informations Pratiques
Genève (Suisse)
Congrès International SIPESIPE-AT / L'Atelier

Ordre, désordre et nouvelles créativités
Art-thérapie et Psychopathologie de l'Expression

Lieu du Congrès
Maison des Associations
15 rue des Savoises
CH - 1205 Genève
Tel : +4122.329.20.22
mail: public@mia-ge.ch

Dates
Vendredi 7 et Samedi 8 Décembre 2018.

Programme optionnel
● Le

vendredi 7 décembre 2018 un Dîner (repas du soir) est prévu à

proximité du lieu du Congrès. (Voir bulletin d'inscription).

● Le

Dimanche 9 décembre 2018 est prévu un Programme Culturel

reposant sur une déambulation accompagnée de lieux emblématiques de la ville
de Genève liés à la création et aux soins. Le repas de midi sera pris dans un lieu
original et typiquement Genevois (il est inclus dans l'inscription à cette journée).
Puis suivra la visite du musée de la Croix-Rouge. (Voir bulletin d'inscription).

Pour se rendre à la Maison des Associations
(lieu du Congrès)
●

De l'Aéroport : (environ 26 mn), prendre le bus 5 direction Thônex Vallard
arrêt Bovy-Lysberg puis marcher en direction de la place du cirque (6 mn
environ de la Maison des Associations).
Il est possible de retirer un billet de transport gratuit au distributeur en zone
de récupération des bagages (niveau arrivée). Ce billet permet d’utiliser les
transports publics en ville de Genève pour 80 mn.

● De la Gare de Genève Cornavin

: soit prendre le tram 15 direction
Palettes ou bien le bus 1 direction hôpital Trois- Chêne, ou le bus 19 direction
Onex-cité, arrêt cirque.

Si vous venez à pied depuis la gare Cornavin, comptez environ 15
à 20mn.

• De la sortie d'Autoroute :
Pour les personnes venant de France : prendre la douane de Bardonnex.
Pour les personnes venant de Suisse : prendre l’autoroute de contournement.
Même sortie en venant de France ou de Lausanne,
sortir à la Praille, puis suivre Plainpalais.
Attention vignette suisse obligatoire pour circuler sur les autoroutes en
Suisse. Valable une année civile. CHF 40.- (env. €30).

Place de parkings :
A proximité du Congrès se trouve plusieurs parkings couverts. Prix la journée CHF.
27(environ 25 euros).
- parking plaine de plainpalais : boulevard Georges-Favon 46, 1204 Genève.

- parking des gazomètres : rue des gazomètres, 1205 Genève.
- parking hôtel des finances: rue du Tir 5, 1205 Genève.
Si vous venez de France et en voiture, un parking P+R est disponible près de la douane de
Perly en zone française, soit 4 euros la journée. Le bus D direction Bel-Air se trouve en
face du parking. Arrêt stand, à 10 mn à pied du Congrès.

Pour se loger (hôtels)
A Genève et à proximité du Congrès
- Hôtel Carmen (2**): rue dancet 5, 1205 Genève. Tél: 022.329.11.11
Mail: hotelcarmen.gasser@bluewin.ch
Prix: varie entre CHF.80 à CHF.150 selon la formule. Possibilité de partager une chambre
à deux voire trois personnes.
- Hôtel des tourelles (2**): 2, boulevard James Fazy, 1201 Genève. Tél:
+41.22.732.44.23
Prix: varie entre CHF 130 à CHF 150 en chambre single à CHF170à CHF 190 en chambre
double. Taxes, service, TVA, et petit-déjeuner inclus.
- Hôtel Home Swiss hotel (4 ****): avenue de Sainte-Clotilde 7, 1205 Genève.
Tél: +41.22 322 95 50
Prix: en occupation simple hors petit déjeuner/ CHF 171 par nuit.
- The Tiffany Hôtel: ( 4****) rue de l’arquebuse 20, 1204 Genève.
Tél: +41 22 708 16 06.
Prix: différentes catégories supérieures. Le prix varie et n’est pas fixe selon la période de
réservation ( environ CHF. 176 à CHF.250)

Autres Hôtels à Genève
- Tiffany Hôtel (4 étoiles) : Rue de l'Arquebuse 20, 1204 Genève, Suisse.
- Home Swiss Hotel (4 étoiles) : Avenue de Sainte-Clotilde 7, 1205 Genève, Suisse
- Hostellerie de la Vendée (3 étoiles) : Chemin de la Vendée 28, 1213 Petit-Lancy,
Suisse.
- Hôtel des Tourelles (2 étoiles) : Boulevard James-Fazy 2, 1201 Genève
- Hôtel de Genève (2 étoiles) : Place Isaac-Mercier 1, 1201 Genève, Suisse.
- Hôtel Bel’Espérance (2 étoiles) : Rue La Vallee 1, 1204 Genf, Suisse.
- Hôtel le Prince (2 étoiles) : Rue des Voisins 16, 1205 Genève, Suisse.

- Hôtel Central (2 étoiles) : Rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève, Suisse.
- Ibis (2 étoiles) : Chemin des Olliquettes 8, 1213 Geneva, Suisse.

En France voisine
- Hôtel le Soli (2 **) : 4 rue Montseigneur Paget, 74160 Saint-Julien-en-Genevois.
Tél: +33(0)4 50 49 11 31. Prix: chambre single à 60,90 euros (avec taxe) sans le petitdéjeuner (rajouter 8 euros pour le petit-déjeuner)
- Ibis Archamps (2 **) Porte de Genève (F). Route de Chosal - International Business
Park. 74160. ARCHAMPS Tel : +33(0) 4 50 95 38 18 Fax : +33(0) 4 50 95 38 95
Email : H1178@accor.com (Prix compétitifs –notamment sur le net- et réseau de bus pour
se rendre à la gare Genève Cornavin via Maison de Associations)
- Savoie Hôtel (3 ***) : 7, avenue Louis Armand, 74160 Saint-Julien-en-Genevois,
+33 (0) 4 50 49 03 55. Prix 84€ - 95€ euros. Email: savoiehotel@orange.fr
- Ibis budget Annemasse Genève : 42 route de Thonon. Annemasse.
Pour vous rendre en France voisine depuis la Maison des Associations, vous pouvez
soit prendre le bus D direction Saint-Julien-en- Genevois depuis l’arrêt Bel-Air, terminus
du D ( environ à 10 mn à pied du Congrès), arrêt gare de St-julien ou centre selon votre
hôtel, ou bien en voiture (15 à 20 mn), prendre la direction douane de Perly.

Bon séjour à Genève
Genève
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PSYCHOPATHOLOGIE DE L'EXPRESSION ET D'ART-THÉRAPIE (SIPE-AT)
INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PSYCHOPATHOLOGY OF EXPRESSION AND ART-THERAPY
Service Universitaire de Psychiatrie et de Psychologie Médicale (Pr. L. Schmitt)
330 avenue de Grande-Bretagne, TSA 70034, 31059 Toulouse Cedex 9, France
E-mail : sipedocumentation@gmail.com
Site : https://www.sipe-art-therapy.com Facebook : https://www.facebook.com/SIPE.AT

Institut de formation en art-thérapie expressive
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