
 
MODALITES PRATIQUES 

pour la Journée des communautés éducatives du 4 décembre 2013 
à la Salle Vallier 

 
Comment se rendre à la Salle Vallier ? 
Nous vous recommandons d’utiliser les transports en commun : 

 Métro ligne 1 : arrêt Station Blancarde (environ 800 m de la salle) 

 Tramway lignes 1 et 2 : arrêt Station Blancarde (environ 800 m de la salle) 

 Tramway ligne 2 : arrêt Station Blancarde Foch ou Blancarde Boisson (environ 500 m de la 
salle) 

 Si vous venez en voiture, le parking payant « Vallier » à proximité est très fréquenté. 
La Salle jouxte l’église Saint Calixte. 

 

Horaires : 
Ouverture des portes dès 8 h 30 avec accueil café  
Installation sur les gradins pour 9 h 15 
Sortie du temps fort à 13 h 00. 
 

Installation dans la salle : 
Des places sont réservées aux chefs d’établissement, prêtres,  présidents d’OGEC, présidents d’APEL, 
tutelles, propriétaires… sur l’aire de jeu transformée en parterre VIP pour l’occasion. 
L’invitation adressée à toutes les personnes concernées sera à présenter à une hôtesse d’accueil 
signalée par un panneau «VIP ». 
Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr rester avec vos équipes sur les gradins. 
 
Pour les personnes ayant quelques difficultés de déplacement (montée-descente des marches dans 
les gradins) et qu’il faudrait installer sur le parterre VIP, nous vous remercions de nous transmettre 
leur nom afin qu’une invitation leur soit adressée à cet effet. 
Enfin, la Salle Vallier dispose de quelques places accessibles aux fauteuils roulants. Merci aussi de 
nous communiquer le nom des personnes concernées. 
 

Célébration et dépôt de l’épi de blé : 
A l’occasion de la célébration qui clôturera la matinée, l’équipe de pastorale souhaite que chaque 
établissement, c’est-à-dire chaque unité pédagogique, vienne déposer un épi dans une grande jarre. 
Cet épi de blé représente symboliquement votre établissement (école, collège, lycée). 
Elle propose que cet épi soit déposé par le chef d’établissement ou toute personne désignée par lui. 
Cette personne concernée se placera avec son épi  en bordure des gradins, pour faciliter son 
déplacement vers le centre de la salle lorsqu’ elle sera appelée. 
 

Informations diverses : 
Appelez le 04 91 36 52 02 pour toutes précisions utiles  
ou adressez un mail à pastorale1d@ecmarseille.fr  
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