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AFKINRES  
 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES KINÉSITHÉRAPEUTES CANDIDATS AUX RÉSERVES 
Association loi 1901  

N°provisoire A-8-SY9ZJ6D8I - Sous préfecture de 92104 - Boulogne-Billancourt cedex 
 

 
 
Le Président, 
Christian LACOMERE 
06.83.99.55.53 
           Le 03 février 2018 
 

                        à 
 

Mmes et Mrs les Kinésithérapeutes Congressistes   
 
 
Objet : ALERTE - Changement de lieu pour le congrès des kinésithérapeutes candidats réservistes du 16 et 17 mars 2018 
 
Référence : …….. 
 
 
 
Chère Consœur, Cher Confrère,  
Cher(e) étudiant(e) en I.F.M.K., 

 
Des évènements indépendants de notre volonté, nous obligent à changer quasi au dernier moment le lieu de notre premier 
congrès.  
 
Notre volonté de voir vivre ce 1er Congrès  demeure inchangée, cependant je tiens tout de même à exprimer nos regrets, pour 
ce dysfonctionnement qui n’altère en rien notre motivation. 

 
Deux jours de recherches intenses ont été nécessaires pour trouver une autre salle, convenable, capable de recevoir les 
congressistes avec un maximum de confort. Vendredi 2 février dernier, Monsieur le Maire de Vanves nous donnait son accord 
pour louer cette salle salvatrice. Ainsi, notre congrès pourra se tenir sereinement aux mêmes dates prévues, et à l’adresse 
suivante : 
 

Salle « DANTON » 
20 Rue Jean Jaurès - VANVES (92170) 

 
L’accessibilité sera à peu de chose près identique car le secteur est fort bien desservi : 
 

• Si vous arrivez par la gare de Paris Montparnasse, en sortant de la gare vous trouverez l’autobus 58 pour la direction 
du Lycée Michelet de VANVES sans changement, il vous faudra descendre à « Jean Jaurès-Jean Bleuzen ». (La rue 
Jean Jaurès est à droite de l’arrêt de l’autobus). 
 

• Si vous empruntez la ligne 13 du métro en direction de « CHÂTILLON-MONTROUGE » , sortez à « MALAKOFF-
PLATEAU DE VANVES » par le biais de l’escalier mécanique, à la sortie de la station de métro prenez le souterrain, 
ensuite à droite, à 30 mètres environ c’est la rue Jean Jaurès. 

 
• En voiture,  choisissez la direction de la station « MALAKOFF-PLATEAU DE VANVES » , à proximité il y a un 

parking (hélas payant). Pour accéder à la rue Jean Jaurès à Vanves, prenez le même chemin en empruntant le passage 
souterrain déjà cité. Par ailleurs, le périphérique de Paris Sud (sortie Porte Brancion) est à environ 150 mètres de la 
rue Jean Jaurès. 

 
 
Vous trouverez en pièce jointe un plan  qui vous permettra de rejoindre la salle Danton matérialisée par un repère mauve sur la 
photographie. 
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Pour les consœurs et confrères de province, vous trouverez 3 hôtels : 
 

. L’hôtel B&B, 2 Boulevard Charles de Gaulle à Malakoff (à côté du parking de la ligne 13 du métro) courriel   
http://www.hotel-bb.com/fr/home.htm, téléphone 0892 788 077. 
 

. L’hôtel IBIS, 43 Rue Jean Bleuzen à Vanves (à 300 mètres de la rue Jean-Jaurès), téléphone 01 40 95 80 00. 
 

. L’hôtel MERCURE, 36-38 rue du Moulin à Vanves, téléphone 01 46 48 55 55. 
 
Pour terminer, nous aurons plaisir à vous retrouver tous autour d’un buffet dînatoire qui se tiendra à l’hôtel MERCURE à 
VANVES le vendredi vers 19h30. 
 
Avec mes amicales salutations,  
 
 
Christian LACOMÈRE 
                     
 


