
Invitation au 7ème Séminaire E.E des Juges Cobayes 

 Lille-Lesquin – 13 au 15 mars 2015 

 Chers collègues, 
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons au prochain séminaire 
européen des juges cobayes qui se déroulera  du 13 au 15 mars 2015 à Lille-
Lesquin.  
 
Nous résiderons dans un hôtel Mercure tout proche à la fois de Lille, grande 
métropole française, capitale du Nord, capitale européenne de la culture en 
2004, et de l’aéroport international de Lille Lesquin.  
 
Notre priorité a été de penser aux voyageurs et de leur faciliter la tâche tout 
en leur assurant un week-end tout confort pour un prix défiant toute 
concurrence, sans pour autant rallonger les trajets vers une ville « bon 
marché ». Lille est très bien située pour les habitants de l’Europe du Nord.  
Venant par le train, en avion, en voiture, vous n’aurez pas à débourser pour 
les navettes ou les autoroutes qui sont gratuites aux abords de Lille. Très 
belle ville, aux quartiers anciens et à l’histoire chargée, que nous vous 
invitons à visiter le dimanche pour ceux qui le peuvent. Un immense 
parking vous permettra de stationner votre voiture sans difficulté. Seuls les 
gens qui viennent en train (TGV, Eurostar, Thalys…) devront prendre un 
bus (8€) jusqu’à l’aéroport puis prendre la navette gratuite de l’aéroport à 
l’hôtel.  
 
Toutes nos conférences et nos repas se dérouleront sur place ce qui 
permettra à chacun de prendre possession des chambres (spacieuses) dès le 
vendredi et de pouvoir y retourner à tout moment de la journée. Un sauna et 
une salle de musculation sont présentes et disponibles sans supplément. 
Dans les chambres vous pourrez vous faire un thé ou un café gratuitement 
mais il y a aussi un bar au rez de chaussée ouvert jusqu’à minuit. Tout est 
donc fait pour que vous profitiez d’un moment de détente et de la riche 
culture du Nord de la France. Le WIFI est disponible partout. 
Mais on en oublierait le travail !  
 
Le samedi matin sera consacré à des conférences sur les cobayes unicolores 
et l’après-midi nous ferons des jugements comparatifs de ces coloris. Ceux 
qui le souhaitent peuvent bien entendu amener des animaux. Il faudra juste 
prévenir les organisateurs… Prévoyez de faire des échanges !  
 
Alors mon équipe et moi sommes ravis de vous accueillir en France et nous 
avons hâte de vous faire connaître l’hospitalité des gens « du Nord ».  
 
Bien amicalement, 
   Dr Samuel BOUCHER,  
   Président de la F.A.E.C. 
   Et toute son équipe 

Fédération française des Associations d’Eleveurs de Cobayes 

Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture 

Lieu :  
MERCURE HÔTEL 
110 rue Jean Jaurès 

59 810 LESQUIN 

+33 3 20 87 46 46 

H1098@accor.com 

Contacts :  
Samuel BOUCHER :  
s.boucher@labovet.fr 

Eddy MAYEUR : 
eddymay@hotmail.fr 

f.a.e.c@free.fr 



Programme : 
 
Vendredi 13 mars : 
 
 * À partir de 17.00  Arrivée des participants et enregistrement 
 * 19.00  Ouverture officielle du 7ème Séminaire, accueil des participants 
 * 19.30 - 23.00  Diner 
 
Samedi 14 mars : 
 
 * 07.00 - 08.15  Petit déjeuner à l’hôtel 
 * 08.30    Début des conférences techniques (unicolores - théorie) 
 * 12.00 - 12.30  Photos de groupe 
 * 12.30 - 13.30  Déjeuner 
 * 14.00 - 17.00 Début des ateliers pratiques (unicolores - pratique) 
 * 17.00 - 19.00 Libre (repos, sauna, fitness, visite des alentours, échanges de  
    cobayes) 
 * 19.30 - 23.00  Diner 
 
Dimanche 15 mars : 
 
 * 07.00 - 08.15  Petit déjeuner à l’hôtel 
 * 08.30   Clôture du séminaire 
 
Inscription et paiement : 
 
 
Tarifs :  175 € par personne (2 personnes par chambre avec 2 lits doubles) 
   240 € - si vous souhaitez avoir une chambre individuelle. 
 
Ce tarif inclut : 
 
 * Chambre du vendredi soir au dimanche matin 
 * Petit déjeuner du samedi matin et du dimanche matin 
 * Déjeuner de samedi midi 
 * Diner du vendredi soir et du samedi soir 
 
Les boissons des repas et les boissons prises au bar ne sont pas prises en charge et devront être 
réglées sur place par vos soins. 
 
Inscription : 
 
 Votre inscription n’est validée qu’une fois le paiement reçu. Le paiement se fait par 
virement bancaire sur le compte de la F.A.E.C. : IBAN FR76 3004 7142 5700 0202 4470 162 /
CMCIFRPP. Il doit être envoyé pour le 15 janvier 2015 au plus tard par virement bancaire. 
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Se rendre à Lille-Lesquin : 
 

L’hôtel se situe dans la périphérie sud de Lille, à 2 
mn de l'aéroport (navette gratuite jusqu'à l'hôtel), 
sur l'axe Paris-Bruxelles (sortie 20) près de 
l'aéroport Lesquin. A 4 km des gares TGV (service 
de navettes payantes de Lille pour se rendre aux 
gares et à l'aéroport). 

 
 
Par route (parking gardé éclairé de 500 places):   
• SORTIE 20-LILLE (1.00 km/0,63 min) 

• SORTIE 20B-PARIS (3.00 km / 1.88 min) 
 
Par train : 

 
 
Par avion : 

 
Par bateau 
• CALAIS (120.00 km / 75.00 min) 

 
 
 
 
Animaux : 
 

Si vous souhaitez amener des animaux.  

Ils seront mis en cage le vendredi vers 18h et devront 
être retirés le samedi soir avant 19h.  

Possibilité de loger vos animaux pour échanges 
(prévenir les organisateurs).  

 

• LESQUIN (5.00 km / 3.13 min)  

• LILLE FLANDRES (7.00 km / 4.35 min)  

• LILLE EUROPE (7.00 km / 4.35 min)  

• LILLE FLANDRES (7.00 km / 4.35 min)  

• LILLE LESQUIN (2.50 km / 1.55 min)  - Navette gratuite 

• BRUSSELS ZAVENTEM (120.00 km / 75.00 min)  

• ROISSY CDG (160.93 km / 100.00 min)  
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Inscription  
 
SEMINAIRE EUROPEEN - E.E, section cobayes 
Lesquin (France), 13 au 15 mars 2015  
 
A l’attention de : 
F.A.E.C.  
Samuel BOUCHER, délégué à l’EE 
07 rue de la Fontaine 
49 340 TREMENTINES (France) 
Email : s.boucher@labovet.fr 
Téléphone portable : +33 6 08 09 33 68 
 
NOM, Prénom : 
…………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
Adresse: 
………………………………………………………………….…………………………………………..….. 
 
Téléphone :      Téléphone portable : 
……………………………………………………… .…………………………………………………… 
 
Email: 
………………………………………………………………...……………………………………………….. 
 
Heure approximative d’arrivée le vendredi :  
………………………………………….……………….................................................................................... 
 
Je souhaite participer au séminaire E.E des juges cobayes, à Lesquin - en France - du 13 au 15 mars 2015 
  
Sélectionnez votre choix : 
 
(….) Du vendredi au dimanche (chambre double : 2 grands lits logement à 2 par chambre) - 175 € 
(.....) Du vendredi au dimanche (chambre simple : 1 grand lit, une personne par chambre) - 240 € 
 
Je souhaite si possible être logé avec :  
 
CLÔTURE DEFINITIVE DES INSCRIPTIONS LE : 15 janvier 2015 
 
        Date signature : 
 
 
Votre inscription sera définitive lorsque la totalité de la somme sera versée. En cas de non-présentation 
(quelle que soit la raison), l’organisation ne fera aucun frais de remboursement. 
 
Le paiement doit être versé au plus tard pour le 15 janvier par virement bancaire sur le compte de la 
F.A.E.C. : IBAN FR76 3004 7142 5700 0202 4470 162 /CMCIFRPP. Il doit être envoyé pour le  
15 janvier 2015 au plus tard par virement bancaire aux références suivantes en indiquant bien vos 
noms et prénom sur le virement. Merci  
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