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Inscription
à l’Université d’été 2010
S’inscrire le plus tôt possible : dernier délai le 2 juillet

M.Mme.Mle ………………………………... Prénom ……………… /…………………
Adresse ……………………………………………………………………………………
Code postal …………Ville ………………………………… Tél…………………………
Né en ......... Courriel…………………………………… Viendra en voiture Oui Non
rayer la mention inutile

I - Adhère à Renaissance Catholique pour un an et s’abonne à la revue

Renaissance Catholique
XIXe Université d’été

du dimanche 11 au mercredi 14 juillet 2010

L’identité nationale

……… €

Tarif annuel 49 € ; ménage 64 € ; lycéen, étudiant, sans emploi 32 €

Important : adhésion facultative mais permettant de bénéficier du tarif adhérent et des logements

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 - Adhérent, réserve les 3 nuitées avec petits-déjeuners (places limitées) :
o … lit(s) en chambre à 2 personnes à Fast’hôtel (Parçay-Meslay)
o une chambre individuelle à Fast’hôtel
o … lit(s) en chambre à 2 personnes à Première Classe (Parçay-Meslay)
o une chambre individuelle à Première Classe
o … lit(s) en chambre à 2 personnes à l’hôtel Ibis ** Tours Nord
o une chambre individuelle à l’hôtel Ibis **
o … lit en chambre à 3 lits (lycéens ou étudiants) à Première Classe
o … couchage rustique pour garçons (lycéens ; étudiants) à Tours
IV - Fait un don pour permettre l’attribution de bourses (reçu fiscal)

x 70
120
x 75
130
x 100
170
x 55
x 25

€
€
€
€
€
€
€
€

…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €
…… €

……… €

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 …… adulte(s) par chèque
……… €
restant acquis à Renaissance Catholique en cas de désistement tardif

+ éventuellement : adhésion …€ / don … € (à l’ordre de Renaissance Catholique) + ……… €
ou par virement (objet à préciser) : (FR 76) 10278 06072 00027363141 96 - CMCIFR2A
o Demande …… dépliants pour faire connaître l’université d’été
o Arrive en gare de Tours et s’inscrit à la navette (horaire indiqué ultérieurement par RC)
o Propose … place(s) dans sa voiture pour les navettes depuis la gare ou vers nos 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

Salons de La Raynière, en Touraine

4 jours de formation, de détente, de culture et d’amitié chrétiennes
Le bêtisier d’Eric Besson

Jean Vallier

Saint Martin et l’évangélisation de la Gaule

Qu’est-ce que la France ?

Le peuplement de la France : la leçon de Dupâquier
Histoire de l’unité française : la leçon de Bainville
Universalité et diversité : la leçon de Braudel
Naissance du sentiment national

L’identité nationale menacée

De l’immigration à l’invasion ?

Le démantèlement de la souveraineté française

Identité française

Anne Bernet
Henry de Lesquen

Christophe Dickès
Philippe Conrad

Hilaire de Crémiers

Jean-Yves Le Gallou
Bruno Gollnisch

La fille aînée de l’Eglise : le catholicisme dans l’identité française

Arnaud Jayr
La Révolution et les Droits de l’homme font-ils partie de l’identité française ?
Claude Rousseau
Les mythes fondateurs de l’identité française
Maxence Hecquard

Le thème

Le déroulement

Le débat sur l’identité nationale voulu par Nicolas Sarkozy est l’occasion de s’interroger sur l’identité de la France et les menaces qui pèsent sur elle. C’est dans les racines de
son histoire que s’écrit l’avenir d’un peuple et d’une nation ! À cet égard, l’avenir de la
France, du moins de celle qui veut rester fidèle à sa vocation de fille aînée de l’Église,
semble particulièrement menacé, comme broyé entre l’enclume d’un matérialisme consumériste et laïciste et le marteau d’un islam radical en pleine expansion démographique.
Renouer avec nos racines, ce n’est pas nous tourner vers un passé révolu mais revenir à
la source de nos espoirs et de notre espérance.
Providentiellement, cette XIXe Université d’été aura lieu en Touraine, région privilégiée et particulièrement représentative de l’identité, du génie et du miracle français !

L’Université débute le dimanche 11 juillet à 11 h (le lieu du rendez-vous et le programme
détaillé seront adressés aux inscrits) et se termine le mercredi 14 juillet à 18 h. Elle est ouverte à tous, adhérents ou non de Renaissance Catholique. Elle dure donc quatre journées lesquelles constituent un tout homogène dans la diversité des activités proposées :
- les conférences-débats traitant, suivant un cursus progressif, les différents aspects du
thème général : L’identité nationale.
- les sept repas (4 déjeuners et 3 dîners) 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.
- des activités culturelles (visite d’un monument ou d’une cave vinicole) accompagnées de guides-conférenciers et récréatives (soirées chant ou cinéma).
- des activités sportives et ludiques pour les jeunes.
- un stand de notre association (ses activités, ses éditions et sa boutique) et une grande librairie générale (D.P.F.) proposant aux participants un large éventail de livres, enregistrements vidéo et audio.
La messe tridentine est célébrée chaque jour.
Pour faciliter la venue des familles, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans –s’inscrire le
plus tôt possible– sont pris en charge, au prix forfaitaire indiqué ci-contre, de 9 h 30 à 20 h
par des animateurs : jeux de plein air dans un jardin clos, jeux de société, dessin, travaux
manuels et sieste pour les plus jeunes (repas et goûter assurés).

Comment s’inscrire et se loger ?
La XIX université d’été se tiendra aux Salons de la Raynière (dans la campagne,
e

8 km au nord de Tours), face au château du Plessis, sur la commune de Saint-Antoine-duRocher (jouxtant Mettray) dans une superbe grange dîmière du XVIIIe siècle, ancienne
dépendance de l’abbaye de Gâtines. Toutes indications d’accès sur www.larayniere.com
• de Paris (210 km) A10 sortie 19 Tours-Nord. Suivre Tours-Centre : au 3
rond-point, à droite vers Le Mans. Au 7e rond-point, 2e à droite vers Le
Mans/Laval/La Membrolle. Après la fourche, faire 2,3 km puis à droite (panneau La Raynière) sur
2 km. • de Bordeaux (354 km) ou Poitiers (101 km) A10 sortie 20 Tours-Centre • du Mans
(95 km) A28 sortie 27 Neuillé-Pont-Pierre • d’Angers (123 km) A85 sortie 9 Tours/Joué-les-Tours.

En voiture

e

• Les personnes qui se seront signalées, bénéficieront des navettes de RC
depuis la gare de Tours ville (TGV : St-Pierre-des-Corps puis TER) jusqu’au
lieu de rendez-vous du dimanche 11 au matin, retour à Tours le 14 en fin d’après-midi.

En train

Les tarifs d’inscription comportent la participation à la location des Salons, l’accès aux
conférences ainsi que les 7 repas de l’Université (ils n’incluent donc pas le logement).
Pour confirmer votre venue, merci de retourner le bordereau complété et accompagné
d’au moins 60 € /personne (premier versement) éventuellement majoré de l’adhésion.
Pour ses adhérents, Renaissance Catholique a réservé –en nombre limité– des logements situés à Tours-Nord (10 mn) pour les nuits des 11, 12 et 13 juillet avec petitsdéjeuners (acheminements entre ces hôtels et La Raynière assurés grâce au co-voiturage) :
– Fast’hôtel de Parçay-Meslay (1 grand lit ou 2 lits)
– Hôtel Première Classe de Parçay-Meslay (2 lits ou 3 lits simples)
– Hôtel Ibis Tours-Nord 2 étoiles (1 grand lit ou 2 lits)
Pour les lycéens et étudiants, un logement rustique pour les garçons (amener un matelas) ou en chambre à 3 lits à Première Classe sont proposés à un tarif spécial.
Autres hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ou campings (sans navettes) : nous consulter.
Stationnement pour camping-car envisageable à proximité du site (nous prévenir).

