Centre Quaker de Paris – Comment venir au centre ?
Le centre quaker de Paris est situé au 114 rue de Vaugirard, à portée de pas de la gare Montparnasse
Assemblées des Dimanches
Nous nous réunissons tous les dimanches à 11h. Nos assemblées sont non programmées, c’est-à-dire que nous
nous centrons en silence à l’écoute de la lumière intérieure en chacun de nous. Ceux qui le souhaitent peuvent
ensuite rester pour un repas où chacun apporte quelque chose. Pensez à arriver avec un peu d’avance pour
Assemblées des Mardis
Il y a occasionnellement un culte le mardi à 19h. Si ce culte du mardi a lieu, l’annonce est faite le dimanche
précédent.
Comment venir au Centre Quaker
Par le métro, Il y a 4 stations de métro à environ 5 minutes à pied.

Duroc (metros 10, 13)
Saint Placide (metro 4)

Rue de Vaugirard

Boulevard du Montparnasse
Falguière (metro 12)

Montparnasse Bienvenüe (metros 4, 6, 12, 13)
Gare Montparnasse
Comment entrer dans le Centre
Le centre Quaker est caché dans une ruelle maintenant fermée par une porte cochère. C’est dommage car cela
ne permet pas de simplement pousser la porte et d’entrer !

Il y a deux possibilités pour accéder au centre (voir photo ci-dessous)
Par le 114Bis, c’est une grande porte cochère verte équipée d’un digicode. Il vous faudra donc nous appeler
avec votre portable en arrivant au 01 45 48 74 23 pour que nous venions vous ouvrir. Mais c’est le plus facile.
Le centre est en contre bas sur la droite à une vingtaine de mètre.

Par le 114, c’est l’entrée principale du bâtiment. Utilisez l’annuaire numérique (flèches) pour sonner, nous
sommes sous « Centre Quaker ». L’accès au centre se fait par l’escalier au fond à droite du couloir
(l’interrupteur pour la lumière est a droite après quelques marches !!). Il faut descendre d’un étage. Merci de
respecter les résidents en étant silencieux.

114bis
114

Digicode

Annuaire
electronique et
sonnette sous
« centre quaker »

Accès pour les visiteurs a mobilité réduite
L’accès par 114 est le plus facile bien qu’il y ait 4 marches a franchir. Il y a un ascenseur qui permet
de descendre au centre. Notez que cet ascenseur est bien petit et ne permet malheureusement pas
d’accueillir un fauteuil roulant.
Par le 114bis (porte cochère) l’accès au centre emprunte un escalier extérieur.

A bientôt !

