
 

 

 

3e JOURNEE NATIONALE HUNTINGTON 

Cité des Sciences et de l’Industrie (La Villette) à Paris 

Vendredi 1er décembre 2017 

 

Le Centre de Référence de la Maladie de Huntington, le Comité Inter-Associations 
MH et les équipes de recherche fondamentale organisent une nouvelle Journée 
Nationale sur la maladie de Huntington le vendredi 01 décembre 2017 à la Cité des 
sciences et de l’industrie (la Villette). 

Cette journée aura lieu de 9h30 à 17h30 et sera suivie sur place par un pot de 
l’Amitié. 

PARTICIPATION  GRATUITE MAIS INSCRIPTION OBLIGATOIRE à l’adresse 
suivante : https://reunionmh.sciencesconf.org/ 

En raison du plan vigipirate, la sécurité sur le site sera renforcée et les procédures 
d'entrée seront allongées. Merci d'anticiper ce délai et d'arriver au plus tard à 9h30 
pour ne pas perturber le programme qui commence à 10h pile. 

A l'issue de cette journée, nous organisons un verre de l'Amitié : 

à partir de 17h45, ceux qui le souhaitent pourront se retrouver à l'Indiana Café, dans 
le centre commercial Vill'up, attenant à la Cité des Sciences et de l'Industrie. 

Pour 10 €/par personne, vous aurez un verre/cocktail alcoolisé ou non, accompagné 
d'un généreux snack tex-mex ! 

Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de payer à l'avance ces 10€ 
si vous souhaitez assister au verre de l'amitié, en vous connectant via le lien 
suivant : https://www.lepotcommun.fr/pot/adrh6vm6 

 

Adresse de la Journée : Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue 
Corentin-Cariou - 75019 Paris. 

Pour limiter les points d’entrée et sortie, l'accès niveau zéro par le sud est 
temporairement fermé. 

https://www.lepotcommun.fr/pot/adrh6vm6


 

Métro : ligne 7, station Porte de la Villette. 

Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette.  

Tramway :T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), station Porte de 

la Villette.  

Venir par la route 

 
Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. 
Parc-autos payant, entrée quai de la Charente et boulevard Macdonald.  
Gare des cars (bus, minibus, ...) en accès payant (dépose gratuite durant 
10 minutes), entrée par le boulevard Macdonald uniquement. 
Renseignements et parking au 01 40 05 79 90. 

Réservez votre place de parking avec OPnGO et économisez 30% sur le 
tarif public en vigueur. 

Tarifs et services parking  

Parc-autos 

Un parc-autos payant de 1 400 places dont 29 emplacements réservés aux 
personnes à mobilité réduite est à votre disposition, entrées boulevard 
Macdonald et quai de la Charente. 

Ouvert tous les jours, 24 heures sur 24, accès direct.  
Hauteur max : 1,80 mètres.  

Contact : p751908(at)parkindigo.com 
Site web : www.parkindigo.fr 
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