
L’Association des Coccinellistes de France organise les  
 

«TROISIÈMES RENCONTRES NATIONALES  

DES COCCINELLISTES» 
 

Lille, 25 et 26 octobre 2018 

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, 23 rue Gosselet 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(à renvoyer au plus tard pour le 15 octobre 2016) 

 

NOM……………………………………………………………………………………………. 

 

PRENOM……………………………………………………………………………………….. 

 

ADRESSE POSTALE………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

ADRESSE MAIL……………………………………………………………………………….. 

 

TEL (PORTABLE)……………………………………………………………………………... 

 

 

SEMINAIRE 

 

Cochez le(les) jour(s) où vous participerez : 

 

  jeudi 25 octobre     vendredi 26 octobre 

 

Précisez si vous ferez une (ou plusieurs) communication(s) orale(s) : 

 

     oui     nombre :…………………..     non 

 

 

Titre(s) provisoire(s):.…………………………………………………………………………... 

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Très important : envoyer impérativement un résumé (maximum 1 page sous Word) de votre 

(vos) communication(s) orale(s) au plus tard pour le 1
er

 octobre 2018 à l’adresse e-mail : 

cocci9591@gmail.com 

Les résumés nous parvenant après cette date ne pourront être inclus dans la plaquette 

des communications. 

En partenariat avec le Groupe 

Ornithologique et Naturaliste  

du Nord/Pas-de-Calais  

et Picardie Nature 

DREAL Hauts-de-France 

Direction Régionale 

Environnement Aménagement 

Logement 



Précisez si vous présenterez un (ou plusieurs) poster(s) : 

 

           oui     nombre :                      non 

 

Titre(s) provisoire(s):…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

RESTAURATION 

 

Précisez si vous participerez au dîner du jeudi 25 octobre (compris dans l’inscription) 

 

          oui             non 

 

Lieu et horaire : « Estaminet chez la vieille », 60 Rue de Gand, à 20 H 00. 

 

 

HERBERGEMENT 

 

Liste des hébergements proches de la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 

(MRES) 

 

Eklo Hôtels 

6 rue Professeur Langevin 

03.74.09.00.06 

Tarifs : dortoir 6 lits mixte : 19€/nuit/personne, chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples : 

41€, chambre 5 personnes (1 lit double, 2 lits superposés, 1 lit simple) : 69€. Petit déjeuner à 

5€/pers. Tous les services sont en option (TV, shampoing, draps de bain...) 

Accès : voiture (ou métro "Porte de Valenciennes" + 15 min à pied), à 24 min à pied de la 

MRES 

https://www.eklohotels.com/ 

 

Auberge de Jeunesse Lille - Stéphane Hessel 

235 Boulevard Paul Painlevé 

03.20.57.08.94 

Tarifs : dortoirs de 3 à 6 lits de 24,60€ à 25€/nuit/personne, petit déjeuner compris 

Accès : métro "Porte de Valencienne", à 15 min à pied de la MRES 

http://www.hifrance.org/booking 

 

Best Hôtel Lille Centre ** 

66 rue Littré 

03.20.54.00.02 

Tarifs : chambre seule : 45€ (petit déjeuner non compris) ou 60€ (petit déjeuner compris), 

chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples : 48€ (petit déjeuner NC) ou 68€ (petit déjeuner 

C), chambre triple : 70€ (petit déjeuner NC) 

Accès : métro "Gambetta", à 14 min à pied de la MRES 

http://www.besthotel.fr/Lille 

https://maps.google.com/?q=6+rue+Professeur+Langevin+%0D+59000+LILLE&entry=gmail&source=g
https://www.eklohotels.com/
https://maps.google.com/?q=235+Boulevard+Paul+Painlev%C3%A9+%0D+59000+LILLE&entry=gmail&source=g
http://www.hifrance.org/booking
https://maps.google.com/?q=66+rue+Littr%C3%A9+%0D+59000+LILLE&entry=gmail&source=g
http://www.besthotel.fr/Lille


Best Western Urban Hôtel & Spa *** 

48 bis rue de Valenciennes 

03.20.92.50.57 

Tarifs : chambre seule : à partir de 44€, chambre double : à partir de 54€, chambre triple :  

à partir de 79€ 

Accès : métro "Porte de Valenciennes", à 10 min à pied de la MRES 

https://www.urbanhotel.fr/fr/page/chambres-hotel-lille-centre.5.html 

 

Hôtel Ibis Centre Gare Beffroi *** 

1-3 rue des moulins de Garance 

03.20.11.37.90 

Tarifs : chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples (petit déjeuner compris) : 69€, suite 

famille (1 lit double + 1 sofa) : 99€ (petit déjeuner compris) 

Accès : métro "Mairie de Lille", à 11 min à pied de la MRES 

http://www.ibis.com/fr/hotel-1384-ibis-styles-lille-centre-gare-beffroi/index.shtml 

 

 

REGLEMENT 
 

Inscriptions*: 50 € (salariés) et 30 € (étudiants : sur présentation de la carte) 
 

Bulletin, à remplir, accompagné d’un chèque de.……….euros à l’ordre de ACOF et à envoyer 

à M. Bruno Derolez, 5 rue de l'orphelinat, 59136 Wavrin (brunoderolez@hotmail.fr) 
 

* L’inscription comprend : 

- le badge nominatif 

- l’accès à toutes les communications orales 

- le déjeuner des jeudi et vendredi (restaurant administratif de la DREAL) 

- le dîner du jeudi 

- les pauses café 

- la visite de la collection de coccinelles de l’Institut Catholique de Lille 

- un exemplaire de la plaquette des résumés des communications orales 

- un exemplaire de l’acte du colloque 

 

Venir à la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) 

La MRES se situe près de la Porte de Paris, dans les mêmes bâtiments que le Muséum 

d’Histoire naturelle, au 23 rue Gosselet. 

 

Avion 
L’aéroport de Lille-Lesquin est situé à 7 km de Lille. Une navette (toutes les heures) permet 

de relier l’aéroport à l'entrée principale du centre commercial Euralille, qui se situe à 

proximité immédiate de la gare et de la station de métro/tram "Lille Flandres". La durée 

moyenne de trajet est de 20 minutes (hors perturbations dues aux conditions de circulation). 

 

Train 
Gare de Lille Flandres et Gare de Lille Europe. Ces deux gares sont distantes 

d’environ 600 m. 

 

Plan 
Accès au bâtiment de la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités à partir des 

gares Lille Flandres et Lille Europe (voir en annexe). 

 

https://maps.google.com/?q=48+bis+rue+de+Valenciennes+%0D+59000+LILLE&entry=gmail&source=g
https://www.urbanhotel.fr/fr/page/chambres-hotel-lille-centre.5.html
https://maps.google.com/?q=1-3+rue+des+moulins+de+Garance+%0D+59000+LILLE&entry=gmail&source=g
http://www.ibis.com/fr/hotel-1384-ibis-styles-lille-centre-gare-beffroi/index.shtml
mailto:5%20rue%20de%20l'orphelinat,%2059136
https://maps.google.com/?q=5,+rue+de+l%27orphelinat+59136+Wavrin&entry=gmail&source=g


   

Gare Lille Europe   

Gare Lille Flandres   

MRES   


