Inscription
à l’Université d’été 2009

Renaissance Catholique
XVIIIe Université d’été
✂

S’inscrire le plus tôt possible : dernier délai le 4 juillet

M.Mme.Mle …………………………... Prénom(s) ………………/……………………
Adresse …………………………………………………………………………………
Code postal ………………………… Ville ……………………………………………
Age … Tél…………………… Courriel……………………… Vient en voiture Oui Non

du samedi 11 au mardi 14 juillet 2009

Le Mondiali$ m e

rayer la mention inutile

I - Adhère à Renaissance Catholique pour un an et s’abonne à la revue
……… €
Important : facultatif, mais permet de bénéficier du tarif adhérent et de nos logements
Tarif annuel 49 € ; ménage 64 € ; lycéen, étudiant, sans emploi 32 €
II - Inscrit à l’Université d’été (tarifs de base des adhérents) – (* parents adhérents)
…. adulte(s) : prénom(s) …………………………………………………
x 155 € …… €
…. lycéen(s)* ou étudiant(s)* : prénom(s) ………………………………
x 100 € …… €
…. enfant(s) garderie : prénom(s) ……………… âge… ans x 40 € / bébé x 10 €
…… €
III - Réserve les 3 nuitées avec petits-déjeuners (places limitées) :
❏ … lit(s) en chambre à 2 personnes à l’abbaye (nous consulter pour 3e lit)
❏ … lit(s) en chambre à 2 personnes à Étap’hôtel
❏ chambre individuelle à Étap’hôtel
❏ … lit(s) en chambre à 2 personnes à l’hôtel Ibis **
❏ chambre individuelle à l’hôtel Ibis **
❏ … lit(s) en dortoirs à Pontlevoy (lycéens et étudiants)

x 85
x 85
140
x 95
175
x 15

IV - Fait un don pour permettre l’attribution de bourses (reçu fiscal)

€
€
€
€
€
€

…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €

……… €

V - Suppléments et réductions :
1. Supplément sur l’inscription pour un non-adhérent :
• … adulte(s) x 35 € • … lycéen(s) ou étudiant(s) x 20 €
+ …… €
2. Réduction de 50 € par lycéen(s) ou étudiant(s) si les 2 parents adhérents s’inscrivent - …… €
Total : I + II + III + IV +/- V = ………… €
• Pour confirmer l’inscription, règle 60 € x …… personne(s)

restant acquis à Renaissance Catholique en cas de désistement tardif

+ éventuellement : adhésion ……€ / don …… €
(à l’ordre de Renaissance Catholique)

……… €
+ ……… €

❏ Demande …… dépliants pour faire connaître l’université d’été
❏ Arrive en gare de Montrichard et s’inscrit à la navette (horaire indiqué par RC)
❏ Propose … place(s) dans sa voiture pour les navettes de la gare ou vers hôtel(s)
A retourner à Renaissance Catholique 89, rue Pierre Brossolette 92130 Issy-les-Moulineaux
✆ 01 46 62 97 04 - Fax 01 46 62 95 19 - rcatholique@wanadoo.fr - www.renaissancecatholique.org

À l’abbaye de Pontlevoy, au cœur des châteaux de la Loire !
4 jours de formation, de détente, de culture et d’amitié chrétiennes.
Qu’est-ce que le mondialisme ?

Aymeric Chauprade

L’empire romain et le mondialisme

Précédents

La chrétienté médiévale, une mondialisation chrétienne ?

Michel De Jaeghere

Nationalisme révolutionnaire et universalisme des Lumières
Métaphysique du mondialisme

Arnaud Jayr
Claude Rousseau

Philosophie

La «destinée manifeste» des États-Unis

Maxence Hecquard

Philippe Conrad
B’naï Brith, Trilatérale, Davos, CFR : les cercles du mondialisme
Arnaud de Lassus
Instruments
La mondialisation des économies
Michel Sarlon-Malassert
Antiracisme et destruction des nations
Jean-Yves Le Gallou
L’Europe, étape du mondialisme
Bruno Gollnisch
Réponses
L’Église et le mondialisme
Abbé Bruno Schaeffer
Face au mondialisme : les identités nationales et religieuses
Jean-Pierre Maugendre

Le thème
La grande presse, l’ensemble des médias, les décideurs politiques et économiques
comptent bien utiliser la crise économique et financière actuelle pour accélérer le processus menant à une «gouvernance» mondiale. De quels moyens intellectuels, de quels outils
de réflexion disposons-nous et, en premier lieu, nos enfants, pour faire face au rouleau
compresseur de ce «politiquement» et «économiquement» correct ?
Notre Université d’été se propose d’apporter les arguments permettant de résister aux
sirènes du mondialisme. Le programme détaillé des 4 jours est adressé après inscription.

Comment s’y rendre ?

Le déroulement
L’Université débute le samedi 11 juillet à 11 h et se termine le mardi 14 juillet à 18 h
(programme détaillé adressé aux inscrits). Elle est ouverte à tous, adhérents ou non de
Renaissance Catholique. Elle dure donc les quatre journées constituant un tout homogène, dans la diversité des activités proposées :
- les conférences-débats traitent, suivant un cursus progressif, les différents aspects du
thème général : Le mondialisme.
- les sept repas (4 déjeuners et 3 dîners), compris dans l’inscription, sont pris en commun sur place. Ces repas sont un élément important du caractère convivial du séjour : ils
permettent de prolonger les débats, de rencontrer les conférenciers, de retrouver les participants ou de lier connaissance avec eux.
- les activités culturelles telles que visite d’un château ou d’un site remarquable avec
des guides-conférenciers, et récréatives comme les soirées chant ou cinéma.
- des activités sportives et ludiques sont spécialement prévues pour les jeunes.
- un stand de notre association (ses activités, ses éditions et sa boutique) et une grande librairie générale (D.P.F.) proposent aux participants un large éventail de livres, enregistrements vidéo et audio.
La messe tridentine est célébrée chaque jour à l’église.
Pour faciliter la venue des familles, les enfants jusqu’à 12 ans –à inscrire le plus tôt possible– sont pris en charge par des animateurs au prix de 40 € par enfant (7 repas et goûters
compris) et de 10 € par bébé (repas fournis par les parents), de 9 h 30 à 20 h : salles de
jeux (de société, dessin, travaux manuels) et de repos, jardin clos pour les jeux de plein air.

Comment s’inscrire et se loger ?
La XVIIIe université d’été de Renaissance Catholique se tient à Pontlevoy (Loiret-Cher), à 26 km au sud de Blois et 20 km d’Amboise, dans le superbe cadre d’une abbaye
bénédictine du XIe siècle restaurée au XVIIe siècle.

En voiture • de Paris (200 km), sortir de l’autoroute A10 à Blois-Vendôme. Traverser
Blois et la Loire en direction de Montrichard. Puis D751 et D764 vers Pontlevoy.
• de Lyon (510 km), prendre A7, puis A47, A72, A71 et enfin A85 jusqu’à sortie 12, puis
D976 vers Montrichard. Enfin, D764 vers Pontlevoy.
En train • jusqu’à Montrichard (via Tours (TGV) ou Bourges). Des navettes sont
assurées par RC, pour les personnes qui se seront signalées, entre Montrichard et Pontlevoy
samedi 11 au matin et de Pontlevoy à Montrichard le 14 en fin d’après-midi.
• jusqu’à Blois (ligne Paris-Orléans), puis autobus pour Pontlevoy.

Les tarifs d’inscription comportent la participation à la location de l’abbaye, l’accès
aux conférences ainsi que les 7 repas de l’Université (n’incluent donc pas le logement).
Pour confirmer sa venue, il faut retourner le bordereau ci-contre complété, accompagné
de 60 € / personne comme premier versement, éventuellement majoré de l’adhésion.
Pour ses adhérents, Renaissance Catholique a réservé –en nombre limité (région très
touristique)– des logements pour les nuits des 11, 12 et 13 juillet avec petits-déjeuners
(acheminements entre nos hôtels et Pontlevoy assurés grâce au co-voiturage) :
- sur place à l’abbaye au 2e étage : chambres à 2 ou 3 lits simples + salle de douche
- à Amboise-sud (20 mn) : - chambres à Étap’hôtel (1 grand lit + l simple)
- chambres à l’hôtel Ibis 2 étoiles (1 grand lit ou 2 simples)
- les lycéens et étudiants peuvent être logés à Pontlevoy en dortoirs (sanitaires collectifs).
Stationnement pour camping-car envisageable sur le site (nous prévenir).
Coordonnées d’hôtels, chambres d’hôtes, gites ou campings (sans navettes) : nous consulter.

