
Feuille de route Rencontres Capacitation Citoyenne
19 20 mai 2oo6

Venant de Tournai�:
Pour arriver à l’heure le vendredi, vous devez prendre le train de 9h17 en gare de Tournai pour
arriver à 9h58 à Mons.

Quant au retour, le samedi, le train part toutes les heures à 54' (une demi-heure de trajet).

Venant de Charleroi�:
Pour arriver à l’heure, vous devez prendre le train en gare de Charleroi Sud à 9h22 pour arriver à
10h en gare de Mons.

Pour repartir le samedi, le train part toutes les heures à 46' et 08' (environ 40 min de trajet).

Attention, certains m’ont déjà signalé que pour des raisons personnelles, ils ne pouvaient rester
dormir sur place. Dans ce cas, il est bien sûr possible de faire un aller-retour : repartir le vendredi
soir et revenir le samedi matin. Dans ce cas, il y a des trains qui partent toutes les heures à 38' et 28'
jusqu'à 22h. Après 22h, seuls les trains qui partent à 28' fonctionnent. Le dernier train part à 23h28
arrivé prévue à 23h58 à Charleroi.

Quant au samedi matin, vous pouvez prendre le train de 9h21 qui vous amène à Mons pour 9h52.

Venant de Liège�:
Le départ se fera en gare de Liège à 7h47 pour arriver en gare de Mons à 9h32.

Quant au retour, un train part à 17h08 pour entrer en gare de Liège à 19h10.

Venant de Dunkerque�:
Venant de Dunkerque, un changement doit être opéré à Lille  entre les 2 gares Lille Flandres et Lille
Europe!!

Le départ est à 7h38 avec un changement à Lille Europe à 8h31, reprendre le train à Lille Flandres à
8h43 jusque Mons, arrivé à 9h26.

Le retour peut se faire à 16h54, même changement de gare, reprendre le train à 19h05 et arrivée à
19h37.

Venant de Lille�:
Un train part de la gare de lille Flandres à 8h43, arrivée à Mons à 9h26.

Quant au retour, un train part à 16h54 et arrive en gare de Lille à 17h56.

Venant de Grenoble�:
Le trajet prenant plus de 6 heures, prenez contact avec nous pour voir s’il n’est pas préférable
d’arriver la veille… Une nuitée supplémentaire peut être prévue pour vous.

Venant de Paris�:
Le plus facile est de passer par Lille.  Le premier train du jour part de Paris Nord à 7h28 pour arriver
à Lille Europe à 8h29, changement de gare, départ de Lille Flandres à 9h30 et arrivée enfin à Mons à
10h26.

Pour le retour, un train partira de Mons à 16h54 et arrivera à 20h04 à Paris. Bien sûr, il y a aussi un
changement à opérer entre les 2 gares de Lille.

Attention, ce trajet nécessite une réservation pour les TGV, dès lors contactez-nous au plus vite !!!

De même, si vous préférez nous rejoindre la veille pour arriver bien à l’heure, cela est aussi
envisageable.

Contact : Hélène Delcourt +32/02/544.07.93 ou periferia@skynet.be


