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Université d’Été
d e s Fa m i l l e s

MONTLIGEON
Les 29, 30 & 31 août 2019

Avec
Philippe Gosselin
Député de la Manche

François-Xavier Clément
Philosophe

Jean-Renaud et Lorène d’Elissagaray
Couple témoin

ÊTRE, ICI ET MAINTENANT
En famille,
se former pour agir
DATES ET HORAIRES
Accueil le jeudi 29 août à partir de 13h30
Fin de l’Université d’Été le samedi 31 août à 14h
RENSEIGNEMENTS
• Sur www.afc-france.org
• En écrivant à universitedete@afc-france.org

Spectacle de la
Compagnie des Skowiés
pour se divertir en famille

Début de l’Université d’Été
le jeudi 29 août
à 13h30

2 JOURS EN FAMILLE
POUR RÉFLÉCHIR, PROPOSER ET AGIR
SUR LES THÈMES QUI SONT AU COEUR DE L’ACTUALITÉ

ATELIERS ADULTES

Agir localement au service de la famille
Clarifier sa vision de la laïcité
Se mettre au service de l’Eglise
La place de chacun dans la famille

TARIFS
TARIF PERSONNES SEULES (pension complète*) : 95€
TARIF COUPLES (pension complète*) : 190€
TARIF FAMILLES - 2 formules au choix

ATELIERS ADOS (12-17 ANS)

Organiser son temps
Consommer 0 déchet
Rencontre avec Philippe Gosselin
Réussir sa vie
Sport et jeux en plein air

ATELIERS ENFANTS (7-11 ANS)
Consommer 0 déchet
Le message de Montligeon
Cuisine
Education affective
Bricolage
Sport et jeux en plein air

1- Pension complète* :
90€/adulte et 50€/enfant
(gratuit pour les enfants de moins de 3 ans)
*Ces prix incluent le logement, les repas, draps et serviettes, pour
les deux jours.

2- Logement en maisons :
50€/adulte et 40€/enfant
(gratuit pour les enfants de moins de 3 ans)
Ces familles s’engagent à prendre uniquement le petit déjeuner
dans les maisons et les autres repas avec le groupe.
Draps et serviettes non-fournis.
Le prix du logement est en offrande libre pour soutenir la mission,
le rayonnement et l’entretien du sanctuaire.

Une garderie est prévue pour
les tout-petits (0-6 ans)

