
����� �� ������������

LOCALISATION
Bâ� ment Bodeien au 14 rue du vieux bourg à Gouesnou.
ACCES
Les bureaux sont situés au premier étage à deux minutes à pied du centre-ville, accessibles par un ascenceur pour les 
personnes à mobilité réduite ou handicapées. Locaux aux normes handicap ERP.

En voiture : 
 - de Morlaix, prendre la N12 direc� on Brest, prendre la sor� e D67 Prat Pip / Gouesnou / Guipavas/ Aéroport.
 - de Quimper, prendre la RN165 direc� on Brest, au pont de l’Iroise suivre la N265 jusqu’à Gouesnou.
 - de Brest, prendre direc� on Kergaradec puis route de l’échangeur D788 en direc� on de Gouesnou.

En transports en commun de Brest par le tramway La ligne A qui fonc� onne de 5h à 1h du lundi au samedi et  
 de 7h30 à 0h30 le dimanche (départs toutes les 6/8 minutes en journée) : arrêt « Porte de Gouesnou »   
 qui dispose d’un parking-relais et d’une desserte par le bus (ligne 15) pour accéder directement à Gouesnou,  

arrêt Lantel. 

Des parkings gratuits sont accessibles dans un rayon de 300 m autour du lieu de forma� on. Il est également possible de sta� on-
ner gratuitement dans la rue du Vieux Bourg. Le parking du bâ� ment Bodeien est réservé aux salariés, merci de ne pas y sta� on-
ner (sauf pour les personnes à mobilité réduite). 

Une liste des hébergements à proximité est disponible sur demande auprès du secrétariat d’En Jeux de Forma� on.

La salle u� lisée pour les forma� ons se situe au rez de chaussée de ce même bâ� ment : locaux adaptés aux personnes à mobilité 
réduite : places de sta� onnement réservées G.I.G-G.I.C et WC à proximité. Salle équipée d’un grand tableau blanc à crayons eff a-
çables, d’un paperboard et d’un branchement pour vidéoprojecteur.

RESTAURATION 
Les forma� ons incluent les repas fournis sous forme de plateaux repas.

De nombreux restaurants, un U express, ainsi que deux boulangeries sont 
accessibles à deux minutes à pied. 

Liste et plaque� es sur demande auprès du secrétariat d’En Jeux de 
Forma� on.
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