Les mots des vêtements et des textiles : 
Désignation et restitution dans le cadre d'un réseau interdisciplinaire. 

Colloque international
Jeudi 20 et Vendredi 21 octobre 2011

Renseignements pratiques
Lieu (sous réserve)
Musée de la Vie bourguignonne
17 rue Sainte-Anne – 21000 Dijon
www.dijon.fr
Conditions d'inscription 
L'inscription et la participation est gratuite en auditeur libre, mais ne comprend ni repas, ni hébergement. 
L'inscription n'est pas obligatoire pour participer, mais elle est souhaitée, pour des questions d'organisation pratique. Les inscriptions et les participants seront acceptés dans la limite des places disponibles (salle de conférence de 80 places).
Pour toute inscription ou question, contacter vetement.textile@gmail.com
Se loger, se restaurer, se déplacer à Dijon 
Le Musée de la Vie bourguignonne si situe rue Sainte-Anne, au coeur du centre ville historique ; il est facile de se loger et de se restaurer à proximité (secteur place Emile Zola, secteur place de la Libération, secteur Halles). 
Ville de dijon : www.dijon.fr
Office de Tourisme de Dijon : http://www.visitdijon.com/
Plan du centre ville de Dijon : http://www.visitdijon.com/fr/dijon_plan.htm

Le musée se trouve à environ ¼ d'heure à pied de la gare. 
Une navette gratuite, diviacity, parcourt le centre-ville et propose deux arrêts à proximité immédiate du musée (Square Roupnel et Sainte-Anne). Depuis la gare, les arrêts les plus proches (5mn à pied de la gare) sont Darcy ou Saint-Bénigne. 
http://www.divia.fr/530-City.html
En véhicule motorisé, la circulation est plus difficile, en raison de travaux de mise en place du Tramway actuellement à Dijon. 

Bulletin d'inscription 
Les mots des vêtements et des textiles : 
Désignation et restitution dans le cadre d'un réseau interdisciplinaire. 

Colloque international
Dijon, Musée de la Vie bourguignonne (sous réserve)
Jeudi 20 et Vendredi 21 octobre 2011

à retourner pour le 15 octobre 2011 si possible
par courrier : Sophie Jolivet, 15 place de la république, 21000 Dijon
ou par mail (copier/coller de cette page) : vetement.textile@gmail.com
Nom : __________________
Prénom : __________________

adresse électronique : ___________________@_____________

ou téléphone (si absence d'adresse électronique) : __________________

participera à la journée de jeudi 20 octobre  ¨

participera à la journée du vendredi 21 octobre  ¨

