
Feuille d’inscription 
 

à découper et renvoyer pour le 15 juin 
au secrétariat de CdEP 

67 rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 Paris  

secretariat@cdep-asso.org 

Nom …………………………………………… 

Prénom  …………………………………………… 

Adresse …………………………………………… 

Téléphone …………………………………………… 

Courriel  …………………………………………… 

 

 

Pour plus de précisions 
 

Secretariat de CdEP 
67 rue du Faubourg Saint-Denis 

75010 Paris 01 43 35 28 50 

Courriel : secretariat@cdep-asso.org 
Site : CdEP : www.cdep-asso.org 

 
Michèle Lesquoy, resonsablede la session 

08 82 33 34 57—06 42 95 16 97 
Gm.lesquoy@wanadoo.fr 

 
Chantal De La Ronde, présidente  

06 72 27 79 13 

Cocher les cases ci-dessous 

  
DEJEUNER 

 
DINER 

NUIT  
PETIT-

DEJEUNER 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE    

LUNDI 9 SEPTEMBRE    

MARDI 10 SEPTEMBRE    

MERCREDI 11 SEPTEMBRE    

centre spirituel diocésain 
10 rue du Carmel 54000 Nancy 

 

Responsable Mme Bénigne Vinot 
03 83 97 11 32—06 08 74 87 70 

csdnancy@gmail.com 

Nos intervenants 
 

Edith Tartar Goddet 
Psychosociologue, Présidente de l’AP2ET 

 

MarieChristine Schrub et Monique Franck, 
formatrices en sciences humaines 

 

Michel Lagravière 
prêtre passionné de théologie, aumônier des portugais 

et délégué diocésain à la vie consacrée 

En retraite, 
nouons, conservons des liens, 
devenons des tisserands 
d’humanité… 
 

Du 8 au 11 septembre 2019 
au centre spirituel diocésain  

de Nancy 

Une session proposée par  
Chrétiens dans l’Enseignement Public 

à ses membres retraités 

Formule de chambre souhaitée : 
  

 souhaite la formule A 

  

 souhaite la formule B 
 

 souhaite la formule C 
 

 souhaite la formule D 

 

.Les demandes seront traitées dans l’ordre  
 de réception des inscriptions 

Joindre un chèque de 40 € à l’inscription à l’or-
dre de CdEP (maximum de participants : 40) 

Si vous arrivez par le train, 
indiquez votre heure d’arrivée : ……………………….. 
Précisez si vous désirez que l’on vienne vous chercher à 
la gare de Nancy     OUI………...NON……... 



Frais de session (Location des salles et 

visites du lundi et du mardi comprises) 
 40 € par personne . 

 

Une cotisation minimale de 20 €,  
comprenant l’assurance, sera  

demandée aux non-adhérents,  

Pour approfondir la thématique choisie, trois interventions sont prévues : 
 

Celle d’Edith Tartar Goddet nous éclairera plus spécialement sur Vivre des liens sociaux 
 

Celle de MarieChristine Schrub et Monique Franck, sur Etre en lien,accompagner jusqu’au bout 
 

Celle de Michel Lagravière sur Approfondir le lien spirituel 

 

Tarifs d’hébergement 
 

La maison dispose de 27 chambres. 
 

19 avec WC et douche (petit-déjeuner compris) 
9 simples : 30 € la nuit (formule A) 
10 doubles : 20 € par personne la nuit (formule B) 

 

8 chambres avec lavabo (petit-déjeuner compris) 

1 simple : 30 € la nuit (formule C) 
7 doubles : 14€ par personne la nuit (formule D) 

 

Draps : 5 € la paire 
Linge de toilette non fourni 
 

Déjeuner 13 € ; dîner 11 € 

Dimanche 8 septembre 
à partir de 16 heures  

 

Accueil et installation, découverte de la maison 
 

19 h : Dîner 
 

20 h 30 : Echanges sur Vivre des liens sociaux ; parta-
ges d’expériences 

Lundi 9 septembre 
 

A partir de 7 h 30 petit déjeuner 
9 h : intervention d’Edith Tartar Goddet 
10 h 30 : Prolongements en carrefours 
12 h 15 : Déjeuner 
 

13 h 30 –15 h 30 : MarieChristine Schrub et Monique 
Franck  
16 h 15—17 h 45 : visite du musée des Beaux Arts 
 

19 h : Dîner 
Soirée libre ou possibilité d’assister au son et lumière 
place Stanislas vers22 h suivant la météo 

Mardi 10 septembre 
 

A partir de 7 h 30 petit déjeuner 
9 h : intervention de Michel Lagravière  
10 h 30 Prolongements et échanges en groupes 
12 h 15 : Déjeuner 
 

14 h –14 h 45 : reprise des échanges (sur les3 inter-
ventions) 
14 h 45 : départ pour le centre-ville 
15 h 30—17 h : visite guidée de Nancy, du moyen 
âge au XX° siècle 
17 h :flânerie au centre-ville 
 

19 h : Dîner 
20h 30 : Célébration de l’Eucharistie 
21 h 30 : Pot autour de spécialités régionales 

Mercredi 11 septembre en Matinée  
 

A partir de 7 h 30 petit déjeuner 
9 h: évaluation de la session 
10 h : poursuite, à votre guise, de la visite de la ville ; 
visite du musée de l’Ecole de Nancy par exemple 
12 h 15 : Déjeuner pour ceux qui le souhaiteront 


