
du 21 au 24 juillet et  

en Vendée 



Pour venir : 
 

En voiture : Parking dans l’enceinte 

de l’internat, entrée au 17 rue de Milvin, 

85290 Saint Laurent-sur Sèvre. 

En train : gare de Cholet                     

(à 30 minutes). Navette à l'arrivée du 

TER de 12h07 sur inscription. 

à Inscription pour les 4 jours :  220 € pour  

les adhérents ; 280 € pour les non-adhérents. 
 

Ménages de 25 à 45 ans :  
inscription du conjoint offerte ! 

 

à Pour les 18 - 25 ans (logement sur  place 

inclus) : 149 € pour les adhérents ; 180 € pour 

les non-adhérents.  
 

 

Places limitées attribuées en fonction des   

disponibilités. 
 

 

Les enfants (de 0 à 12 ans) ne sont acceptés 
qu’avec leurs parents. Ils sont pr is en 

charge jusqu’à 20 h par  des animateur s       

(il n’y a donc pas de garderie pendant             

la Cinescénie et la soirée à Cholet).  

La participation par enfant comprend les repas 

(sauf ceux des tout-petits, apportés par leurs 

parents) +  logement sur place  +  Grand Parc  

+  Cinéscénie.  

Les enfants ne sont pas admis dans la salle        

de conférence.  

 

LAURENT DANDRIEU 

La religion du multiculturalisme 
 

FRANCOIS-XAVIER BELLAMY 

Vers la société liquide 
 

VICTOIRE DE JAEGHERE 

Le mépris de la vie au service de l’hédonisme  
 

JEAN-MARIE LE MÉNÉ 

Le transhumanisme, nouvelle frontière 
 

PATRICK BUISSON 

1968-2018, Une révolution anthropologique 
 

JEAN-FRANÇOIS CHEMAIN 

La faillite de l’Éducation Nationale 
 

JEAN-PIERRE MAUGENDRE 

La crise du catholicisme en France 
 

PHILIPPE DE VILLIERS 

La gouvernance européenne contre les peuples  
 

Mais aussi… 
 

Avant-première du film de Patrick Buisson « Les Manants du roi » 

Séance privée au cinéma de Cholet 
 

Décryptage du documentaire «  Avortement, les croisés contre aaquent » 

par Jeanne Smits  
 

 Cinescénie et journée au Grand Parc du Puy du Fou 

L’Université d’été se tiendra à Saint-Laurent-

sur-Sèvre, à l’internat Saint Gabriel, au sud de 

Cholet et à 10 km du Puy-du-Fou.  
 

Elle est ouverte à tous dans la diversité des 

activités proposées : 

➔ les conférences 

➔ les sept repas pris en commun  

(4 déjeuners et 3 dîners ) 

➔ la journée au Grand’Parc du Puy-du-Fou et 

la Cinéscénie (de 22h30 à 00h10). 

Elle débute le 21 juillet à 12h (accueil +    

buffet) et se termine le 24  juillet en fin 

d’après-midi.  
 

La messe est célébrée chaque jour. 
 

La boutique de Renaissance Catholique et une 

librairie générale proposent de nombreux 

livres et des enregistrements vidéo et audio. 
 

Les conférences se tiendront dans une salle 

des Fêtes de Saint Laurent sur Sèvre               

à 10 minutes à pieds de Saint Gabriel. 

Ces 4 journées constituent un ensemble, 

il n’est possible de s’inscrire qu’à la totalité de l’Université d’été. 

Logement : 
 

Pour ses adhérents, RC propose pour  

les nuits des 21, 22 et 23 (petits-

déjeuners inclus) : 

➔ des chambres sur place à l’internat 
de Saint Gabriel : chambres à 2 lits 

simples ou studio avec lit double pour 

les ménages. Sanitaires collectifs.  

➔ des chambres d’hôtel à Cholet 
(nombre très limité) acheminements 

entre les hôtels et Saint-Laurent-sur-

Sèvre assurés en co-voiturage RC. 



I-  Adultes de + de 25 ans 

Inscription à l’Université 2018 (adhérent)     ..... x  220 € =  …........... € 

Inscription à l’Université 2018 (non-adhérent)            .   ..... x  280 € =  …........... € 

❏  + conjoint entre 25 et 45 ans          offert 
 

Adhésion seul        ..... x     54 € =  …........... € 

Adhésion sans emploi       ..... x     32 € =  …........... € 

Adhésion ménage        ..... x     70 € =  …......…. € 

Adhésion de soutien       ..... x     90 € =  …........... € 

Adhésion bienfaiteur       ..... x   120 € =  …........... € 

Enfant(s) (logement sur place inclus) de 2 à 5 ans              ..... x     60 € =  …......…. € 

Enfant(s) (logement sur place inclus) de 5 à 12 ans              ..... x   110 € =  …........... € 

 

II- Jeunes entre 18 et 25 ans (logement sur  place inclus) 

Inscription à l’Université 2018 (adhérent)             ..... x   149 € =  …......…. € 

Inscription à l’Université 2018 (non-adhérent)      ..... x   180 € =  …......…. € 

Adhésion  étudiant        ..... x     32 € =  …......…. € 

 

III- Demande de logement pour les 3 nuits (adhérent) 

❏ 1 chambre pour 2 personnes au Park’Hôtel***Cholet   ..... x  301 € = …........…. € 

     (+ 3e personne)   ..... x    71 € = …........…. € 

❏ 1 chambre individuelle Park’Hôtel***Cholet    ..... x  260 € = …........…. € 

❏ 1 chambre pour 2 personnes à l’hôtel** à Cholet    ..... x  267 € = …........…. € 

❏ 1 chambre individuelle à l’hôtel** à Cholet          ..... x  247 € = …........…. € 

❏ 1 lit pour adulte à l’internat (chambre à 2)    ..... x    60 € = …........…. € 

❏ 1 studio pour adulte (couple) à l’internat    ..... x  120 € = …........…. € 

 

              Soit un total de  …...........…. € 

 

Possibilité de payer en plusieurs fois. Nous contacter.

Afin de proposer des bourses aux étudiants et aux jeunes ménages, je fais un 
don de………................…. €   ❏ reçu fiscal 

B#$%&$&'* %’-/67$-9;-#/ < =’*/->&$6-;? %’?;? %& Renaissance Catholique 

À retourner le plus tôt possible avec (au minimum) un acompte de 110 € par membre inscrit  
à Renaissance Catholique, 13 avenue de la paix, 92130 Issy-les-Moulineaux 

Chèque à l’ordre de Renaissance Catholique ou par virement sécurisé sur www.renaissancecatholique.org 

Solde à verser avant le 15 juin 

 

M. Mme. Mlle. :        Prénom (de tous les inscrits) :  

  

Adresse :  

 

Code postal :      Ville :        Né(es) le : 

Courriel (obligatoire) :      Tél :       ❏ Bénéficiera d’un véhicule sur place avec …..… places libres 

Renaissance Catholique  
13 avenue de la paix, 92130 Issy-les-Moulineaux   01 47 36 17 36  

renaissancecatholique@wanadoo.fr             

www.renaissancecatholique.org @RnaissanceCatho 

L’adhésion permet de bénéficier d’inscription à tarifs réduits, de la proposition de logements de l’Université et de la revue. 


