AFTRAL HAUTS-DE-FRANCE

PROUVY
* Attention, notre centre de formation possède plusieurs installations.
Merci de vérifier sur votre convocation le site sur lequel vous êtes attendu le premier jour de votre formation.

1 rue Coli - ZA de la Maladrie
59121 PROUVY

Comment m’y rendre?
Flashez-moi
pour accéder à
l’itinéraire !

VOITURE
En arrivant de Cambrai par l’A2, prendre la sortie n°19 Parcs d’Activités de l’Aérodrome.
Au rond-point, continuer tout droit puis prendre la 1ère à droite direction Paris/Cambrai/
Prouvy. Continuer tout droit jusqu’au 1er feu tricolore, tourner à gauche Rue Edmond Herly. Le centre se situe à gauche.
En arrivant de Maubeuge ou Lille par l’A2, prendre la sortie n°20 Z.I Prouvy -Rouvignies/
Aérodrome. Au 2ème rond-point, prendre la 1ère sortie direction Paris/Cambrai/Prouvy
puis continuer tout droit jusqu’au feu tricolore. Au rond-point, prendre la 2ème sortie puis
tout droit au prochain rond-point. Tourner à gauche Rue Edmond Herly. Le centre se situe
à gauche.
BUS
Transport urbain Transvilles.
Ligne 30 direction Denain Espace Villars - Arrêt Bleriot.
Ligne A direction Parc d’Activités de l’Aérodrome - Arrêt Rouvignies/Herly.
TRAIN
Gare de Valenciennes à 8,1km du centre.
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AFTRAL HAUTS-DE-FRANCE

Site de Trith-Saint-Léger
(annexe logistique)

3 rue d’Hurtebise
59125 TRITH-SAINT-LÉGER

Comment m’y rendre?
Flashez-moi
pour accéder à
l’itinéraire !

VOITURE
En arrivant de Lille par l’A23 direction Valenciennes/Saint-Amand-les-Eaux, rejoindre l’A2
direction Paris/Cambrai/Denain. Prendre la sortie n°20 direction Parcs d’activités de l’Aérodrome/Aire de la Sentinelle. Au 2ème rond-point, prendre la 2ème sortie puis prendre la
première à droite. L’annexe logistique se situe sur la gauche.
En arrivant de Cambrai par l’A2 direction Valenciennes, prendre la sortie n°19 Parcs d’activités de l’Aérodrome. Suivre la direction Valenciennes, passer devant Renault Trucks et
Lapeyre. Au rond-point, prendre la 1ère sortie direction Valenciennes puis prendre la 1ère
à droite Rue d’Hurtebise. L’annexe logistique se situe sur la gauche.
BUS
Transport urbain Transvilles.
Ligne A direction Parc d’Activités de l’Aérodrome - Arrêt Rue de l’Hurtebise.
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