
 

Colloque de Troyes « La Monnaie à Troyes et en Champagne de l’Antiquité à nos jours » du jeudi 11 

novembre au dimanche 14 novembre 2021 

Programme et inscriptions 

Jeudi 11 novembre :  

Accueil des participants 10h30-11h  

11h-11h30 : discours d'accueil  

11h30 -12h30 : présentation du médaillier + 1 communication  

12h30 14h30 : repas restaurant « L’illustré » 

14h30 -16h : 3 communications  

16h-16h30 : Pause  

16h30- 17h30 : 2 communications  

19h30 : cocktail dinatoire offert par le musée 

Vendredi 12 novembre : 

9h-9h30 : Accueil  

9h30-10h30 : 2 communications  

10h30-11h : Pause  

11h-12h30 : 3 communications  

12h30-14h30 : repas restaurant « L’illustré »  

14h30-16h30 : 3 communications  

17h : visite du musée Saint-Loup avec conférencier 

19h30 : repas restaurant « Chez Daniel’s » 

Samedi 13 novembre : 

9h-9h30 : Accueil  

9h30-10h30 : 2 communications  

10h30-11h : Pause  

11h-12h30 : 3 communications 

12h : Brunch offert par le musée  

14h30 : visite de la cathédrale avec conférencier 

19h30 : repas restaurant « Chez Felix » 

Dimanche 14 novembre : 

10h-12h : visite de la vieille ville avec conférencier 

12h30-14h : repas restaurant « L’illustré » 

14h-16h : Visite d’un Musée troyen 

Fin du Colloque 

 

 

 



Formulaire d’inscription au Colloque de Troyes  du 11 novembre au 14 novembre 2021 

(Tarif par personne) 

Participation au programme complet :  230 € par personne (comprend l’inscription aux séances qui inclut les actes du 

colloque, le dossier d’accueil, trois dîners, quatre déjeuners ainsi que les visites guidées prévues au programme). 

Participation au Colloque seul (sans les repas, souscription aux Actes – RT11) : 25 euros 

Participation à un repas : 35 € le midi et 50 € le soir (menu complet :  entrée, plat, dessert, boissons) 

Hébergement (tarif par personne, petit-déjeuner inclus) : 

Brit hôtel Les Comtes de Champagne, rue de la Monnaie (ancien atelier monétaire, à quelques minutes de la gare) 

• Nuitée : 70 euros (chambre simple) ou 90 euros (chambre double, à préciser au moment de la réservation)  

• Parking : 7 euros par jour et par voiture 

Pour ceux qui arriveraient le jeudi matin et repartiraient le dimanche, le coût de l’hébergement serait donc de 210 € 

par personne. Possibilité de réserver l’hôtel dès le mercredi soir, comptez une nuit supplémentaire (70 €). 

Trains au départ de la Gare de l’Est (trajet : 1 h 30). Arrivée à 500 m de l’hôtel à pied. 

Venez nombreux, nous réserverons aux participants de nombreuses surprises ! 

Les membres des Associations affiliées à la SENA peuvent également participer au Colloque, aux mêmes conditions. 

Pour tous renseignements : president@sena.fr 

Nom :     Prénom : 

Téléphone :      E-mail : 

Adresse postale où envoyer les actes : 

 

Veuillez remplir le tableau. Préciser svp les noms et prénoms des deux participants si chambre double souhaitée. 

 Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

Participation au programme complet par personne : 

230 € (4 déjeuners, 3 dîners, 4 visites organisées, 

conférences et actes du colloque inclus) 

   

Inscription au colloque et actes seuls : 25 €   Les communicants en sont dispensés  

Repas à l’unité : 35 € par déjeuner       

Repas à l’unité : 50 € par dîner       

L’Hôtel des Comtes de Champagne 

70 € par chambre simple et par jour avec petit-

déjeuner 

90 € par chambre double et par jour avec 2 petits-

déjeuners 

      

TOTAL       

Règlement du total  par chèque ou virement à l’ordre de la SENA  

Merci de renvoyer le formulaire d’inscription accompagné de votre règlement à l’ordre de la SENA avant le 01-10-2021 à : SENA, C/0 Maison 

de la Vie Associative et Citoyenne, 5bis rue du Louvre, 75001 PARIS 

- Par Virement, à notre compte C.C.P, La Banque Postale, Code BIC : PSSTFRPPPAR Code IBAN : FR67 2004 1000 0120 7802 1Z02 051 

mailto:president@sena.fr

