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Chers partenaires, parents, professionnels, amis… 
L’Institut Médico Educatif les peupliers ouvre ses portes ! 
Venez découvrir notre établissement, nos ateliers de formations préprofessionnelles, nos salles de classe, nos 
ateliers éducatifs, notre dispositif d’insertion, nos accompagnements thérapeutiques…  
  

La porte ouverte de l’IME les peupliers se déroulera le Jeudi 23 mai de 10h00 à 12h30 puis de 13h30 à 15h30. 

Attention ! la visite dure approximativement 1h/1h30.  

Vous pouvez apporter un pique-nique pour déjeuner dans le parc de l’IME. 

 

Adresse : 
IME les peupliers 

Entrée par le 8 rue Gustave  Guillaumet 
92310 SEVRES 

 
Téléphone : 

Standard : 01 46 26 93 00 
 
 
 

 

Accès : 
Depuis le Pont de Sèvres (T, M, bus) :  

- bus 171 arrêt « Guilleminot » à Chaville  
- ou bus 426  arrêt « Gare SNCF RD Sèvres - 

Ville d’Avray » 
Depuis La Gare St- Lazare ou La Défense:  LIGNES SNCF 

L ET U arrêt « Gare RD Sèvres - Ville d’Avray » 
Depuis la Gare Montparnasse: LIGNE SNCF N  arrêt 
« Gare Sèvres RG »  puis bus 469 arrêt « Gare SNCF 
RD Sèvres - Ville d’Avray »  
 

/!\ 15 à 20 mn de marche à pied  sont nécessaires pour accéder à l’IME depuis la station de bus ou la gare la 

plus proche. 
Nous espérons beaucoup de votre venue pour renouveler le succès de l’opération. 
 
L’IME les peupliers 

 

 
Journée Porte Ouverte de l’IME les peupliers 

Jeudi 23 mai 2019 
 

Coupon à conserver : dans le cadre du dispositif Vigipirate, merci de prévoir une pièce d’identité à présenter à l’accueil. 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………  
 

Organisation/fonction :…………………………………………….. 
 
 

 

Journée Porte Ouverte de l’IME les peupliers 
Jeudi 23 mai 2019 

 
Coupon réponse à renvoyer à Thomas Dugenet : IME les peupliers, 10/12 rue Gustave Guillaumet, 92310 SEVRES - ou 

réponse par courriel à thomas.dugenet@adapei92.net 
 

Je serai présent(e) à la Journée Porte Ouverte de l’IME les peupliers le jeudi 23 mai 2019. 

 

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………  
 

Organisation/fonction :…………………………………………….. 

mailto:thomas.dugenet@adapei92.net

