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Lieux du congrès 

Congrès et Hébergement 
Hôtel du Casino *** Saint-Valéry-en-Caux 
14 av. Clémenceau 
76460 Saint-Valéry-en-Caux, Haute-Normandie 
Tél. +33 235 578 800, Fax : +33 235 578 888 
contact@hotel-casino-saintvalery.com  
 
L’Hôtel du Casino de Saint-Valéry-en-Caux, entre Dieppe et 
Étretat, est un hôtel contemporain situé face au Port de  
Plaisance et à 15 minutes à pieds de la plage et du Casino. La 
ville, établie le long de la Côte d’Albâtre, est nichée entre de 
majestueuses falaises crayeuses culminant à certains endroits à 
plus de 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, elles 
s’étendent sur 120 km formant un paysage unique au monde. 
 
Congrès, repas et hébergement auront lieu dans un même lieu 
pour plus de convivialité. 
 

  

JCAT 50 
4 et 5 juin 2019 

3 juin 2019 

Accueil et 

Cours d’analyse thermique 

 

 

Pour leur 50ème édition, les JCAT auront lieu 

juste avant le plus grand et célèbre 

événement de Rouen… 

http://www.armada.org/  
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Côte d’Albâtre    

Rejoignez-nous ! 
Accueil des participants 
Bar « Côté Port » (Hôtel du Casino) 

Séminaires, conférences, exposants, 
réunions 
Salles de l’Hôtel du Casino 

Déjeuners et dîner du 4 juin 
Restaurant « Côté Sud » (Hôtel du Casino) 
Le Chef  Kevin Gerdelat et sa brigade vous invitent à découvrir 
les saveurs locales à base de poissons et de produits du terroir. 

Repas de Gala du 5 juin 
Restaurant « La Passerelle » (Casino) 
Le Chef  Cécile Barthélémy vous décline le grand répertoire de 
la mer dans un restaurant dont le décor naturel vous offre une 
vue imprenable sur la plage et ses falaises. 

Visite 
Veule-les-Roses 
Petit village de 599 habitants, Veules-les-Roses est considéré 
comme l’un des plus beaux villages de Normandie et possède de 
nombreux attraits.  
 
Pour rejoindre Saint-Valéry-en-Caux de Paris : 
https://www.trainline.fr/horaires-train/paris-st-

lazare-a-st-valery-en-caux 

 

  

Programme (prévisionnel) 

Lundi 3 juin 2019 
13h-20h : accueil des participants  
14h-18h : cours d’analyse thermique 
18h-19h : CA AFCAT 
 

Mardi 4 juin 2019 
9h : début des JCAT 
1 conférence invitée 
12 conférences orales 
16h-19h : Visite de Veule-les-Roses 
En soirée : AG 
 

Mercredi 5 juin 2019 

9h : Remise du Prix Calvet 

12 à 18 conférences orales 

17h : Remise du Prix Poster 

19h : Repas de Gala 

Et puis, si vous voulez… 

Saint-Valéry-en-Caux 
Visite de la Roseraie, du Château de Mesnil Geoffroy. 
Balade en bateau ou sur la plage. Visite de la maison 
Henri IV, Casino... 

Rouen, Jeudi 6 juin 2019 
Le Pont Flaubert se lève entre 5h et 6h du matin… 
les voilà ! C’est l’arrivée des navires ! Assistez à cette 
remontée de la Seine des plus beaux voiliers du 
monde. Saluez les marins venus de tous les horizons 
qui débarquent à Rouen, sur les quais, dans la ville. 
(Pour les plus tardifs, la levée du pont Flaubert est 
également prévue le soir entre 21h et minuit.) 

 

  

Comité d’organisation 
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Contactez-nous 

Equipe EIRCAP 
Laboratoire GPM 
Université de Rouen Normandie 
jcat50@univ-rouen.fr  
Tel : +33 232 955 084 

 

https://www.trainline.fr/horaires-train/paris-st-lazare-a-st-valery-en-caux
https://www.trainline.fr/horaires-train/paris-st-lazare-a-st-valery-en-caux
mailto:jcat50@univ-rouen.fr

