
Transport à partir du Campus principal de l’Université de Sherbrooke 

Lieu de rencontre du matin (dès 7h00): Pavillon Marie-Victorin, Local: D7-1017 

Lieu de départ de l’autobus du matin (à 7h30): Stationnement du Pavillon des Sciences de la Vie 

(D8) à représenté par l’étoile sur le plan ci-dessous 

 

Lieu d’arrivée le matin : Débarcadère du Château Bromonts 

Personne-ressource : Mme Ariane Beaumier 

Paiement : Vous devez apporter votre paiement pour votre inscription par chèque1. Les prix ci-

dessous s’appliquent (suite au rabais de 5$ offert) : 

• Étudiant(e)s membre de l’AMEUS : 30$ 

• Étudiant(e)s : 35$ 

• OBNL : 75$ 

• Professionnel : 125$ 

Lieu de rencontre le soir (dès 17h30) : Lobby du Château Bromont 

Lieu de départ le soir (17h45) : Stationnement du Château Bromont 

                                                
1 les chèques doivent être faits à l’ordre de l’Association de la maîtrise en environnement de 
l’Université de Sherbrooke (A.M.E.U.S) 
 



Lieu d’arrivée le soir : Stationnement du Pavillon des Sciences de la Vie (D8) 

Personne-ressource : Mme Ariane Beaumier 

  



Transport à partir du Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 

Lieu de rencontre du matin (dès 7h00): À l’extérieur, point de service du Stationnement P2.  

Lieu de départ de l’autobus du matin (à 7h30): Voie de service du Stationnement P2 en face du 

Campus à représenté par l’étoile sur le plan ci-dessous 

 

Lieu d’arrivée du matin : Débarcadère du Château Bromont 

Personne-ressource : M. Francky Carassou 

Paiement : Vous devez apporter votre paiement pour votre inscription par chèque2. Les prix ci-

dessous s’appliquent (suite au rabais de 5$ offert) : 

• Étudiant(e)s membre de l’AMEUS : 30$ 

• Étudiant(e)s : 35$ 

• OBNL : 75$ 

• Professionnel : 125$ 

Lieu de rencontre le soir (dès 17h30) : Lobby du Château Bromont 

                                                
2 les chèques doivent être faits à l’ordre de l’Association de la maîtrise en environnement de 
l’Université de Sherbrooke (A.M.E.U.S) 
 



Lieu de départ le soir (17h45) : Stationnement du Château Bromont 

Lieu d’arrivée du soir : Point de service du stationnement P2 en face du Campus de Longueuil 

Personne-ressource : M. Francky Carassou 

 


