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   a Culture ayant forgé notre civilisation à travers les âges, il 
revient aux parents la belle mission de léguer à leurs enfants 
cet héritage reçu de nos aïeux? 
 
Des éléments de réflexion et des outils pour aider les parents 
à éduquer leurs enfants au Beau et au Vrai, à leur transmettre 
cet héritage religieux, philosophique, historique et artistique 
dans un environnement de plus en plus numérique et souvent 
déconnecté du réel. 

Conférences - Témoignages - Visite culturelle 
Stands - Rencontres 

Activités encadrées pour les jeunes 
Garderie pour les petits 

Avec la participation de : 
 

Laurent Dandrieu, rédacteur en chef des pages Culture à Valeurs Actuelles 
Abbé Alain Lorans, FSSPX, aumônier du MCF 

Bruno de la Mettrie, professeur d'histoire, organisateur de visites culturelles 
Dr Hugues Piloquet, pédiatre 
Abbé Laurent Ramé, FSSPX 

Jean-François Sciau, professeur agrégé de musique 
Reynald Secher, historien, écrivain 

Culture & Communication 
dans nos familles 
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    itué près de Châteauroux,  le site de la Martinerie est un an- 
cien quartier militaire qui abrite l’école Saint-Michel et le lycée 
professionnel Philibert Vrau. Le logement est prévu en cham-
bres familiales (huit lits) ou en chambres individuelles. Les re-
pas des parents et enfants sont pris simultanément dans deux 
salles à manger distinctes. Le coût d’inscription dégressif com-
prend hébergement et alimentation du vendredi midi au diman-
che midi, ces deux déjeuners inclus. 
 

au dimanche 9 juillet (15h) 

La Martinerie - RD 96 - 36130 Montierchaume 
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Congrès des familles 2017 
Du vendredi 7 juillet (midi) 

 
 
   rois  jours  en  famille pour se former, se connaître,          
s'organiser en vue de s’entraider et de rayonner. Les jeunes 
ont des activités adaptées à leur âge, les garçons encadrés 
par des séminaristes, les filles par des sœurs de la FSSPX. 
Des jeunes filles assurent une garderie pour les plus petits. 



Bulletin d’inscription au Congrès des Familles 
à retourner dès que possible au secrétariat 

MCF - 77, rue Claude Bernard - 75005 PARIS 
 M., Mme, Mlle ???????????????Prénom : ????.??????..... 

 Adresse : ????????????????????????...???...???..... 

 Code postal : ????????Ville :  ??????????????...??...?...? 

 Téléphone : ???????????????Courriel : ????????@??...? 

  Inscription  (comprend l’hébergement en famille et la restauration) 
 Pour les enfants de moins de deux ans, inscription gratuite, mais repas non fournis. 
    Avant le 15 juin  Après le 15 juin 
!!!!  Adulte seul   52 €    57 €   ...? € 
!!!!  Ménage    93 €            103 €   ...? € 
!!!!  Enfant 1   36 €    41 €   ...? € 
!!!!  Enfant 2   31 €    36 €   ...? € 
!!!!  Enfant 3   26 €    31 €   ...? € 
!!!!  Enfant 4   21 €    26 €   ...? € 
!!!!  Enfant 5 ...           gratuit            gratuit   ...? € 
 
 Règlement à joindre par chèque à l'ordre du MCF        Total :  ...? € 
 

 Prévoir draps, sacs de couchage, affaires de toilette. Couvertures disponibles sur place. 
 Les personnes qui le souhaitent peuvent se loger à l'extérieur par leurs propres moyens. 

Renseignements complémentaires :         
Prénoms des parents inscrits au congrès ??..????????????????.. 
Prénoms et âges des enfants inscrits au congrès  
(Préciser les enfants qui peuvent partager la chambre de leur père / mère) 
?????????????????????????????????.????. 
?????????????????????????????????.????. 
?????????????????????????????????.????.   
Prénom et âge des jeunes gens de plus de 16 ans se proposant pour aider à l’encadre- 
ment des enfants (agrément préalable nécessaire, exonération des frais d'inscription) 
?????????????????????????????????.????. 
?????????????????????????????????.????. 
  !  !  !  !  ??.. places disponibles dans mon véhicule au départ de   .????.???. 

!!!!  Cotisation (25 € par famille  -  soutien 75 €) ..??....? € 
Pour ceux qui ne l’auraient pas déjà versée. La cotisation n’est pas obligatoire pour les 
familles non encore adhérentes et qui s’inscrivent au congrès pour la première fois. 
 

!!!!  Participation au fonds d'entraide  ..??....? € 
La cotisation de soutien et la participation au fonds d’entraide donnent lieu à la 
délivrance d’un reçu fiscal. 
 

Merci de faire un chèque distinct de l’inscription au congrès.    Total :       ...? € 


