
  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pour les 10 ème Rencontres Bordelaises d’Astrologie 

Samedi 13 MAI 2017 
Le Presbytère – Salle Haut-Brion 

Rue Etienne Dolet à PESSAC / TALENCE 
 

 

 
www.coursastrologiebordeaux.fr 

 
 
Renvoyer ce bulletin et votre règlement à : 
 

� Atelier d’Astrologie d’Aquitaine  
12 rue Pujade - 33360 CENAC  
Tél : 05 56 20 16 50  -  email : atelier.astrologie.aquitaine@wanadoo.fr  

 
 
 
 
 
Nom…………………………………Prénom…………………….. 
 
Adresse……………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………….. 
 

Code Postal………………..   Ville………………………………….  
 

Pays………….. 
 
Tél : …………………………………….. 
 

Email : ………………………………….. 
 
 
TARIF : 40 € (+ 10 € : repas midi facultatif) - chèque de 40 € ou 50 € à l’ordre de l ’A A A 

(dès que nous sommes complets nous arrêtons les inscriptions). 
 
- Repas du soir avec les intervenants sur réservati on . (facultatif) : 

- faire un chèque supplémentaire (à part) de 23 € lors de l’inscription,  
à l’ordre de Patrick Belfort (le traiteur). 

 
(pour les étrangers, possibilité de payer par virement, demander notre code IBAN) 
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10
èmes

 RENCONTRES BORDELAISES DASTROLOGIE 

Le samedi 13 Mai 2017 - de 9 h 30 à 18 heures 
 

Programme 

 
 9 h 30 à 9 h 50  Accueil, Rencontres, Retrouvailles. 
 
 9 h 55 à 10 h 05  Présentation du Programme de la Journée 
 
10 h 15 à 10 h 55  Meskalila Nunzia Coppola : Les Harmoniques 

Le 9ème harmonique de Janis Joplin. 
 
11 h 05 à 11 h 45  Martine Barbault :  Les Nœuds Lunaires 

Le Nœud Sud au regard de la psycho généalogie. 
 
11 h 55 à 12 h 35  Invité surprise… 
    Les planètes, leur rôle et leur interaction. 
 
 

Pause repas jusqu’à 14 heures 
 
 
14 h à 14 h 40   Martine Belfort et Jo Bétaillole : Les Astéroïdes 

Les astéroïdes, leur rôle et leur interaction. 
 
14 h 50 à 15 h 30  Yves Lenoble : Les Cycles  

Leur utilisation dans la pratique des Transits et des RS. 
 
15 h 40 à 16 h 20 :  Christiane Nastri : La Cartographie  

Partis en terre inconnue : Eldorado ou Enfer… 
 
16 h 30 à 17 h    Table ronde : questions aux intervenants 
 
18 h :   Comme à l’accoutumée, la journée se terminera gaiement, autour du pot 

bordelais offert aux participants. 
 
19 h :   Facultatif - Repas traiteur (et vin de Bordeaux) en compagnie des intervenants. 

Règlement de 23 € au moment de l’inscription, en chèque séparé au nom du traiteur. 
 



 
www.coursastrologiebordeaux.fr  

Rencontres Astrologiques Bordelaises 

Lieu du colloque : 

« Le Presbytère » - Salle Haut-Brion - Talence 
 

Comment s’y rendre : 

1 -  EN  BUS.  
 

- Depuis le Centre Ville (Bordeaux) :  
Ligne directe n° 4.  

Cette ligne traverse toute la ville de Bordeaux en passant par le centre. 
 

o Pour l’aller : direction « Pessac-Magonty »-  
Descendre arrêt « SEMBAT » - traverser la chaussée et prendre la rue Marcel Sembat - 
puis à droite la rue Etienne Dolet  

o Pour le retour : Ligne 4 -direction Bordeaux Saint-Louis. 
 

- Depuis la Gare St-Jean (à Bordeaux) : 
o Pour l’aller : 

1) Ligne n° 9 et descendre à l’arrêt « Barrière de Pessac ».  

2) Puis ligne 4 (direction Pessac-Magonty) et comme ci-dessus : 

arrêt « SEMBAT », traverser -> rue Marcel Sembat et rue Etienne Dolet 
 

o Pour le retour : Ligne 4 – (direction Bordeaux Saint-Louis). 
Arrêt « Barrière de Pessac ». Puis, revenir sur ses pas et traverser la chaussée 
pour prendre le bus sur les boulevards -> 
Ligne n°9 (direction Gare Saint-Jean). 

(Attention un bus toutes les 15/20 minutes, plus de bus après 23 h). 
 

2 – EN VOITURE. 

- Pour les GPS : rue Dolet (pas de numéro) à 33400 Talence 
 

Sinon, que l’on arrive à Bordeaux par le Pont d’Aquitaine ou d’autres directions,  
on se trouve sur le boulevard qui entoure la ville. 

 

-> Prendre la direction Barrière de Pessac.  
-> Puis direction « PESSAC ».  
-> Aller toujours tout droit sur le cours du Maréchal Gallieni.  
-> Continuer avenue Jean Jaurès.  

A la hauteur des vignes du Haut-Brion : -> tourner à gauche rue Marcel Sembat 
– puis -> à droite rue Etienne Dolet. 

 

Précision : "Rue Etienne Dolet » à Talence". 

D’un côté de la rue, c'est la commune de Pessac et de l'autre la commune de Talence. 100 m après, c'est 

Pessac des deux côtés. Donc : on entre par Pessac dans la rue Dolet qui se trouve à Talence. Puis on ressort 

de cette rue Dolet en débouchant sur Pessac !  C'est difficile à comprendre… mais facile à faire ! 
 

Les hôtels en Centre Ville de Bordeaux sont plus faciles d’accès que ceux situés autour de Pessac ou Talence 
 

FORMULE 1 - 11 Rue Monnet   Tél : 08 91 70 51 93 

IBIS - 19 Quai Paludate   Tél : 05 56 91 72 16 

Hôtel du Parc  - 10, rue de la Verrerie Tel : 05 56 52 78 20 

Hôtel Notre Dame  - rue Notre Dame Tel : 05 56 52 88 24 


