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Mission Vivre ensemble  
 
Forum des relais culturels 
mardi 29 janvier 2013 
au MAC/VAL 

 

 
 
Le mardi 29 janvier 2013 de 10h à 17h, vous êtes invités au Forum annuel qui se tiendra 
au MAC/VAL. Chaque établissement culturel y tiendra toute la journée un stand où vous 
pourrez prendre de l’information et dialoguer.  
 
Programme  
10 h  Ouverture au public du Forum 2013 
11 h   Rencontre « Pour découvrir la mission Vivre ensemble » 
11 h   Visite guidée du MAC/VAL 
15 h   Rencontre : échange d’expériences autour des publics en apprentissage du français 
15 h   Visite guidée du MAC/VAL 
17 h   Fermeture du Forum 
 
Des projections de films rendant compte d'actions menées dans le cadre de la mission Vivre 
ensemble auront lieu à partir de 11h. 
La visite libre du MAC/VAL, avec audioguide gratuit, sera possible de 10h à 18h.  
 
Informations pratiques  
 
Inscriptions pour le Forum : reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 22 
 
Adresse : MAC/VAL, place de la libération, 94400 Vitry-sur-Seine 
 
Sur place, des restaurants et une cafétéria vous accueilleront à l’heure du déjeuner. Une salle sera 
à votre disposition pour pique-niquer. 
 
Comment venir 
 
En Métro / RER 
Ligne 7 (dir. Mairie d’Ivry) ou tramway T3, arrêt Porte de Choisy. Puis bus 183, arrêt MAC/VAL. 
Ligne 7 (dir. Villejuif) arrêt terminus. Puis bus 180 (dir. Charenton-École) ou bus 172 (dir. Créteil-Échat), arrêt 
MAC/VAL.  
Ligne 8 (dir. Créteil-Préfecture) arrêt Liberté. Puis bus 180 (dir. Villejuif), arrêt MAC/VAL. 
RER C : Gare de Vitry s/ Seine. Puis bus 180 (dir. Villejuif / Louis Aragon), arrêt MAC/VAL. 
RER D : Gare de Maisons-Alfort /Alfortville. Puis bus 172 (dir. Bourg-la-Reine RER), arrêt Henri de Vilmorin. 
 
En voiture (5 km de Paris) 
Depuis le périphérique (sortie Porte d’Italie ou Porte d’Ivry), rejoindre la Porte de Choisy, puis prendre la D 5 
(anciennement N 305) jusqu’à la place de la Libération à Vitry-sur-Seine (sculpture de Jean Dubuffet). 
Parking du MAC/VAL ouvert de 10 h à 18 h, accès rue Henri de Vilmorin, gratuit. 


