
 

 

 

 

 

Séminaire et Campus 2022 de CGLU 

Note d’information pour la participation en personne 
 

Deux ans après notre Séminaire à Tanger, et un an après notre édition virtuelle en 

2021, nous nous réjouissons de vous accueillir à notre Séminaire et Campus 

annuel hybride de 2022 ! 

 

Bien que les choses aillent mieux, la pandémie n'est pas terminée. Nous devrons 

suivre attentivement les mesures de sécurité et d'hygiène exigées par les 

autorités. Le port d'un masque à l'intérieur est toujours obligatoire en Espagne. 

 

Le Séminaire de CGLU se tiendra à l'Hôtel Catalonia Ramblas. 

 

 

Que devez-vous savoir ? 
 

Toutes nos plénières hybrides seront en direct de l’Agora de CGLU et 

diffusées via Zoom pour els participant·e·s en ligne.  

 

Veuillez noter qu’il est nécessaire de vous inscrire à l’avance, et d’ici au 10 février 

au plus tard.   

 

L'interprétation sera disponible en français, anglais et espagnol1, et sera gérée à 

distance. Cela signifie que les interprètes ne seront pas dans l'espace où se 

déroulent les réunions. Nous ne pouvons pas disposer de cabines 

supplémentaires ou inclure des langues à distance pendant les sessions. Si 

vous avez des doutes à ce sujet, veuillez contacter le Secrétariat mondial. 

 
 

Logistiques pour le Séminaire annuel 2022 de CGLU 
 
Lieu 

Le lieu de réunions est l’Hôtel Catalonia Ramblas : Carrer de Pelai 28 – 08001 

Barcelone.  

 

Une réception est prévue le jeudi 24 dans les bureaux du Secrétariat mondial : 

Carrer Avinyó 15 – 08002 Barcelona. 

 

Hébergement 

Veuillez noter que le Secrétariat mondial a bloqué un nombre limité de chambres 

dans l’hôtel où se tiendront les réunions.  

 

                                                        
1 Des langues supplémentaires sont envisagées pour certaines des plénières et seront indiquées 
directement sous les sessions correspondantes sur UCLGMeets. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPtYWuNv5C7wBmWmY3YtV6GWqeuykkiMzBgX-bbHjnBuNbXA/viewform?usp=sf_link


  

     

Pour réserver une chambre, nous vous invitons à contacter l’hôtel directement à 

l’adresse suivante : ramblas.reservas@cataloniahotels.com et à inclure dans 

l’objet de votre email que vous faites partie de la délégation de CGLU pour le 

Séminaire.  

 

Déjeuner 

Le déjeuner pour les participant·e·s présentiel·le·s aura lieu au restaurant de l’hôtel, 

situé juste à côté de la zone des réunions, du mardi au vendredi.  

 

Conditions d'entrée 

En raison de la pandémie de COVID-19, les autorités espagnoles ont mis en place 

une réglementation spéciale pour entrer dans le pays. Veuillez vous assurer que 

vous respectez les exigences spécifiques qui vous sont applicables sur ce site web 

avant d'embarquer dans votre transport. 

 
Documents et ordres du jour 
 

Comme c’était déjà le cas lors de notre précédent Séminaire et de nos dernières 

réunions statutaires, la plateforme UCLGMeets est maintenant véritablement 

devenue l'espace virtuel où notre communauté peut se réunir. 

 

Vous pouvez trouver ici le programme détaillé, qui vous mènera directement à 

l'espace du Séminaire sur la plateforme. Il n'est pas nécessaire de créer un compte 

spécifique pour accéder au programme du Séminaire. 

  

La plateforme sera le principal espace pendant toute la durée de       

l'événement : vous pourrez y consulter le programme interactif et trouver toutes 

les ressources, liens et matériels qui vous seront utiles pendant la semaine.   

 

Nous essayons d'organiser un événement sans papier. Nous vous invitons donc 

à consulter les documents à l'avance et à imprimer le moins possible. Le Secrétariat 

mondial ne disposera pas de moyens d'impression à l’hôtel.  

 

En cas de changement dans le programme, nous vous informerons pendant les 

sessions et à travers UCLGMeets. 
 

 

 

Nous espérons vous voir bientôt. En nous appuyant sur l'expérience de notre 

dernier Conseil mondial, nous espérons que vous apprécierez cette expérience 

hybride et nous ferons en sorte que le Séminaire 2022 soit un succès retentissant 

pour toutes et tous ! 

  

N'hésitez pas à contacter le Secrétariat mondial si vous avez des questions ou des 

suggestions.  

 

Au plaisir de vous voir à Barcelone ! 

mailto:ramblas.reservas@cataloniahotels.com
https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.uclgmeets.org/conferences/AnnualRetreat2022/program/1272?locale=fr

