
Feuille d’inscription 
 

à découper et à renvoyer pour le 31 mai 
au secrétariat de CdEP 

67 rue du Faubourg-Saint-Denis 
 75010 Paris  

secretariat@cdep-asso.org 

Nom …………………………………………… 

Prénom  …………………………………………… 

Adresse …………………………………………… 

Téléphone …………………………………………… 

Courriel  …………………………………………… 

Joindre le chèque d’inscription de 20 €  

Chrétiens dans l’Enseignement Public 
 
est une association de chrétiens travaillant 
dans l’enseignement public, de tous niveaux 
d’enseignement et disciplines. 
 
Elle propose des rencontres locales, régiona-
les, nationales, des sessions d’été, une revue, 
Lignes de crêtes et entretient des liens avec des 
partenaires en France et à l’international. 

 

Pour plus de précisions 
 

Michèle Lesquoy 
       03 82 33 34 57  
       gm.lesquoy@wanadoo.fr 
 

Philippe Leroux  
        prjleroux@aol.com  

 

Formule de chambre souhaitée : 
  

 Chambre individuelle  
  

 Chambre 2 lits  
           

Eventuellement partagée avec 
 

………………………………………………………….. 

Cocher les cases ci-dessous 

  
DEJEUNER 

 
DINER 

NUIT +  
PETIT-

DEJEUNER 

SAMEDI 20    

DIMANCHE 21    

LUNDI 22    

MARDI 23    

MERCREDI 24    

De l’estime de soi 
« Tu as du prix à mes yeux 

...et je t’aime » 
(Isaïe 43, 4)  

 

Du 20 au 24 août 2016 
 

Une rencontre de fin de vacances 
destinée aux actifs, 

proposée par 
Chrétiens dans l’Enseignement Public 

http://cdep-asso.org/ 
 

secretariat@cdep-asso.org 

 
 

Au sanctuaire Notre-Dame de Grâce 
à Rochefort-du-Gard 30650 

Tél : 04 90 31 72 01  
Site Internet : ndg30.fr  

 
 

A 10 minutes des sorties d'autoroute 
"Remoulins" et "Roquemaure" (A9) et 
d’ Avignon (gares). 
On y accède à partir de la route de Tavel 
(D 976). 
Transfert en voiture possible depuis les ga-
res SNCF d’Avignon-Centre et Avignon-TGV.  

mailto:gm.lesquoy@wanadoo.fr
mailto:prjleroux@aol.fr
http://cdep-asso.org/
mailto:secretariat@cdep-asso.org
http://ndg30.fr/


Frais de session (Visites comprises) 
  

70 € par adulte, dont 20 € payables à l’inscrip-
tion par chèque, restant à l’association en cas 
de désistement (à l’ordre de CdEP). 
La location des salles est prise en charge par 
l’association. 
Une cotisation minimale de 30 € sera demandée aux 
non-adhérents (cette cotisation comprend  
l’assurance). 

De l’estime de soi  
 « Tu as du prix à mes yeux...et je t’aime » 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarifs d’hébergement 
 

Draps et taies fournis. 
Linge de toilette non fourni  

 

Nuit et petit déjeuner : 20,50 € /pers 
Déjeuner :  12,50 € /pers 
Dîner : 10,50 € /pers 

 

Les enfants bénéficient de la gratuité 
jusqu’à 12 ans. 

 

Une garderie est assurée sur place. 

La région Gard-Vaucluse et la zone Grand-Avignon, riches de 
leur patrimoine historique, terres de cultures et de 
vignobles sont des lieux de rencontres humaines et 
artistiques tout au long de l’année, particulièrement 
pendant l’été lors du festival de théâtre d’Avignon.   

Samedi 20 août 2016 Après-midi 
Accueil et installation 
Jeu de communication 
Soirée : Projection d'un film et débat  

Dimanche 21 août 
 

Matinée 
Laudes 
Intervention d' Edith Tartar Goddet, présiden-
te de l'ap2e, psychosociologue et psycholo-
gue clinicienne :  
Contribution à l'expérimentation de la juste es-
time de soi ; intervention interactive puis débat 
 

Célébration eucharistique 
 

Après-midi 
Témoignages 
Première intervention de Daniel Moulinet, au-
mônier national : 
Renaître à une vraie estime de soi : méditation 
biblique ; débat 
 

Visite du Pont du Gard 
 

Soirée 
Chants ou soirée libre 

 Après-midi 
Visite d'Avignon : Palais des Papes et vieille ville 
 

Deuxième intervention de Daniel Moulinet : 
Traverser l'échec (pistes ouvertes par Anselm 
Grün) et débat 

Mardi 23 août 
Matinée 
Laudes 
Témoignages ; suite 
Promenade méditative : en regardant la nature, 
Dieu nous conseille pour notre vie (selon saint 
François de Sales) 
 

Après-midi 
Partage d'expériences 
Atelier d'écriture de prières en groupes à partir 
de photos prises durant la session 
Troisième intervention de Daniel Moulinet : 
Retrouver la paix de l’âme à l’école de saint 
François de Sales et débat 
 

Soirée : évaluation de la session 

Mercredi 24 août  Matinée  
 

Laudes puis  liturgie de la parole ponctuée des 
prières préparées. 
Perspectives d'avenir : comment rebondir  per-
sonnellement et collectivement après la session ; 
avenir de CdEP... 

 Lundi 22 août 
Matinée 
Laudes  
Suite de l'intervention d' Edith Tartar Goddet 
puis débat  


