En partenariat avec

Un impact durable : comment garantir les
effets sur le long terme des actions
d'éducation artistique ?
Conférence d'automne RESEO 2018
15-17 novembre
Copenhague - Danemark

INFORMATIONS PRATIQUES
1.

Horaires et lieux

La conférence se tiendra du jeudi 15 novembre à 11h au samedi 17 novembre à 14h.
Les inscriptions se termineront le vendredi 2 novembre 2018.
La conférence aura lieu au Royal Danish Theatre dans les lieux suivants :
● Old Stage, Kongens Nytorv, 1017 Copenhague K
● The Opera House, Ekvipagemestervej 10, 1438 Copenhague K
● The Drama House, Sankt Annæ Plads 36, 1250 Copenhague K
Les lieux se situent à quelques minutes à pied les uns des autres.
2. Hébergement
Il existe de nombreuses possibilités d'hébergement disponibles via des plateformes
telles que booking.com ou Hotels.com.
Les offres suivantes ont été négociées pour les participant(e)s RESEO. Les
hébergements proposés se trouvent près des lieux de la conférence.
Hôtel Wakeup Copenhagen, Borgergade **
Borgergade 9, 1300 København K
Site Web: Wakeup Copenhagen Borgergade
Chambre individuelle standard 720 DKK / nuit (env. 96 euro) y compris petit
déjeuner et taxes de séjour.
Hôtel Skt. Annæ ****
Sankt Annæ Plads 18-20, 1250 København K
Site Web:  h
 ttps://hotelsktannae.dk/?lang=en’
Chambre individuelle deluxe

1.095 DKK / nuit (env. 147 euro) y compris petit

déjeuner et taxes de séjour
Petite double deluxe

1.145 DKK / nuit (env. 154 euro) T.C.C

Double deluxe de taille moyenne 1.245 DKK / nuit (env. 167 euro) T.C.C
Double supérieure deluxe

1.345 DKK / nuit (env. 180) T.C.C

Supplément personne supplémentaire de 100 DKK / nuit (env. 14 euros)
Pour réserver, envoyez un e-mail à group@hotelsktannae.dk avec le code: CORH

Hôtel Scandic Front ****
Sankt Annæ Plads 21, 1250 København K
Site web: Hotel Scandic Front
Chambre individuelle

1.084 DKK /nuit (env. 146 Euro) y compris petit déjeuner et

taxe de séjour
Scandic Front propose une réduction de 20% aux participant(e)s RESEO. Utilisez le code de
réservation SEV pour la réservation en ligne.

Nous vous recommandons également les hôtels et auberges suivants, situés à
quelques pas des lieux de la conférence :
Bedwood Hostel
Site web: h
 ttp://bedwood.dk/en/
Prix à partir de 150 DKK / nuit (env. 20 euro), taxes de séjour comprises.
Danhostel Copenhagen City
H.C. Andersens Boulevard 50, 1553 København V
Site web: D
 anhostel
Prix à partir de 205 DKK / nuit (env. 28 euro), taxes de séjour comprises.
Chambre individuelle à partir de 500 DKK / nuit (env. 67 euro), taxes de séjour
comprises.
Cabinn City **
Mitchellsgade 14, 1568 København V
Site web: h
 ttps://www.cabinn.com/en/hotel/cabinn-city-hotel
Chambre individuelle à partir de 560 DKK / nuit (env. 75 Euro) taxes de séjour
comprises.
Hôtel Maritime ***
Peder Skrams Gade 19, 1054 København K
Site web:  http://www.hotel-maritime.dk/English/Welcome.html
Chambre individuelle à partir de 600 DKK / night (env. 81 Euro), y compris petit
déjeuner et taxes de séjour.
Copenhagen Strand Hotel ****
Havnegade 37, 1058 København
Site web: https://www.copenhagenstrand.com/

Chambre individuelle à partir de 1.500 DKK / nuit (env. 200 Euro), y compris petit
déjeuner et taxes de séjour.
3. Les repas
Les repas suivants sont compris dans les frais de la conférence :
● Dîner dans un restaurant local le vendredi soir, offert par RESEO
● Déjeuner du jeudi, offert par le Royal Danish Theatre
Le repas suivant est proposé aux frais des participant(e)s :
● Déjeuner du vendredi au Drama House (10€)
4. Spectacles
Vous aurez la possibilité d’assister à deux spectacles lors de votre séjour à
Copenhague :
La Bohème à l'Opéra le mercredi 14 novembre à 20h. En savoir plus ici :
https://kglteater.dk/en/whats-on/season-20182019/opera/la-boheme/
Giselle au Old Stage le jeudi 15 novembre à 20h.
En savoir plus ici : h
 ttps://kglteater.dk/en/whats-on/season-20182019/ballet/giselle/
Les participant(e)s peuvent bénéficier d'une réduction de 20% lors de la réservation
en cliquant ici http://kglteater.dk/redirect?code=stage jusqu'au 1er novembre. Les
places sont limitées donc assurez-vous de réserver vos places dès que possible.
5. Comment arriver à Copenhague
TRAIN (Régionaltog)
De la gare de l'aéroport (Kastrup Lufthavn), le Regionaltog / train vers le centre ville
part toutes les 20 minutes. Le trajet dure environ 15 minutes jusqu'à la gare centrale
(Hovedbanegården). Les billets coûtent 2,5 €.
MÉTRO
La station de métro pour rejoindre le Old Stage et le Drama House s’appelle
Kongens Nytorv.
La station de métro de l'opéra est Christianshavn.
Le métro part toutes les 3-5 minutes et le trajet dure environ 15 minutes jusqu'à
Kongens Nytorv. Les billets coûtent 2,5 €.

Ce lien utile offre les plans de voyage pour tous les transports en commun, y compris
les bus à Copenhague, en anglais et en allemand. www.rejseplanen.dk
TAXI
Les taxis de l'aéroport au centre de Copenhague coûtent environ 40-50 €
6. Devise
Au Danemark, la devise est la couronne danoise (DKK). L’Euro est accepté dans très
peu de magasins et de restaurants. 1€ correspond à environ 7,5 DKK.
Les cartes de crédit internationales sont acceptées partout.
7. Inscription
L'inscription à la conférence commence le lundi 15 juillet et se termine le vendredi 2
novembre 2018.
En vous inscrivant avant le 14 septembre 2018 vous pourrez bénéficier d’une
réduction de 20%.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d'inscription en ligne sur notre site
internet w
 ww.reseo.org.
Tarifs :
● Premier délégué d'une organisation membre : 295 EUR (pré-inscription : 236 EUR)
● Délégué supplémentaire d’une structure membre : 195 EUR (pré-inscription: 156
EUR)
● Membre individuel : 195 EUR (pré-inscription : 156 EUR)
● Premier délégué d'une organisation non-membre : 450 EUR (pré-inscription : 360
EUR)
● Délégué supplémentaire d’une structure non-membre : 295 EUR (pré-inscription :
236 EUR)
● Tarif journalier pour les non-membres : 195 EUR / jour (pré-inscription : 156 EUR)
● Étudiants et seniors : 125 EUR (pré-inscription : 100 EUR)
Pour plus d'informations, veuillez contacter Sofie Rask Andersen, chargée de projet à
copenhagen@reseo.org.

