Bienvenue à Phelma - Welcome to Phelma - Willkommen bei Phelma - 歡迎來到Phelma
Bienvenido a Phelma - Benvenuto a Phelma - Welkom bij Phelma - Добро пожаловать в Фельму
A votre arrivée et pour vous accueillir dans de bonnes conditions,
nous vous répartissons dans 3 amphithéâtres localisés dans 3
bâtiments différents (A, M et Z)

Bât. M et Z
Bât. A

Bât. A
On your arrival and to welcome you in good conditions, we will
divide you into 3 amphitheaters located in 3 different buildings (A,
M and Z)

Parvis Louis Neel

Les groupes sont constitués par ordre alphabétique sur le nom de l’étudiant, l’amphithéâtre où vous devez vous rendre
est indiqué dans un mail transmis quelques jours avant la rentrée.
Arrivé(e) sur le Parvis Louis Neel, vous vous dirigerez:
•
vers la droite (trajet bleu) si vous êtes attendu(e) bâtimet A
•
Vers la gauche (trajets rouge et vert) si vous êtes attendu(e) bâtiment M ou Z
The groups are formed in alphabetical order on the name of the student, the amphitheater where you must go is
indicated in an email sent a few days before the start of the school year.
Arrived on the Parvis Louis Neel, you will go:
• to the right hand (blue path) if you are expected building A
• To the left hand (red and green paths) if you are expected in building M or Z

Accès bât.Z

Les étudiants attendus amphithéâtres M et Z doivent entrer dans le hall principal du bâtiment M.
•
L’amphithéâtre du bât. M se situe sur votre droite dans le hall (trajet rouge)
•
L’accès au bâtiment Z se situe en face de vous (trajet vert)
Students expected at the M and Z amphitheaters must enter the main hall of the M building.
•
The amphitheater of the building M is on your right hand in the hall (red path)
•
Access to building Z is in front of you (green path)

