
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 
 

Chantal De La Ronde 
chantalrossignoldelaronde@gmail.com 

06 72 27 79 13 

 

Philippe Leroux  
prjleroux@aol.com  

07 83 60 01 97 
 

Site : CdEP : www.cdep-asso.org 

Formule de chambre souhaitée : 
  

 Chambre individuelle avec lavabo 
  

 Chambre 2 lits avec lavabo 
           

Chambre individuelle avec douche 
  

 Chambre 2 lits avec douche 
           

Chambre 3, 4 ou 5 lits avec douche 
 

Eventuellement partagée avec 
………………………………………………………….. 

Cocher les cases ci-dessous 

  
DEJEUNER 

 
DINER 

NUIT  
PETIT-

DEJEUNER 

JEUDI 23    

VENDREDI 24    

SAMEDI 25    

DIMANCHE 26    

LUNDI 27    

Au Prieuré Saint-Thomas 
29 Rue du Prieuré Saint-Thomas, 

28231 Épernon 
02 37 83 60 01 

prieure-epernon@orange.fr 
 

Site Internet :  
http://www.prieure-saint-thomas.fr 

(pour toutes indications détaillées d’accès ) 

 

Epernon est à 65 km de Paris, 30 km de Char-
tres, 15 km de Rambouillet, moins de 20 minu-
tes des échangeurs A10, A11 et de la RN10. 

Par train, de Paris gare Montparnasse 45 minu-
tes jusqu’à Epernon. (ter centre) 

De la maternelleDe la maternelleDe la maternelle   
à l’université,à l’université,à l’université,   

Enseigner : un défi ?Enseigner : un défi ?Enseigner : un défi ?   

Chrétiens dans l’Enseignement Public 
67 rue du Faubourg Saint-Denis 

75010 Paris 01 43 35 28 50 

secretariat@cdep-asso.org 
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Echanges, apports d’intervenants, 
détente, ressourcement, 
découvertes touristiques. 

Une session proposéeUne session proposéeUne session proposée   
aux personnelsaux personnelsaux personnels   

en activen activen activitéitéité...   

Trouver ma placeTrouver ma placeTrouver ma place   
Avec ce que je suis.Avec ce que je suis.Avec ce que je suis.   

mailto:prjleroux@aol.fr


Frais de session (Visites comprises)   

50 € par adulte, dont 20 € payables à l’inscrip-
tion par chèque, à l’ordre de CdEP, restant à 
l’association en cas de désistement, la location 
des salles étant prise en charge par l’association. 
 

Une cotisation minimale de 30 €, comprenant l’assu-
rance, sera demandée aux non-adhérents,  

De la maternelle à l’université : enseigner un défi ? 
Se connaitre, naitre à soi même, être humain, être croyant, qu’est-ce que ça change ?  

Trouver ma place avec ce que je suis 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarifs d’hébergement 
 

Draps et taies fournis,  
Linge de toilette non fourni  
 

 

Hébergement et restauration par personne et 
par jour  
  Chambre individuelle avec lavabo       42 € 
  Chambre 2 lits avec lavabo                 36 € 
  Chambre individuelle avec douche      46 € 
  Chambre 2 lits avec douche                40 € 
  Chambre 3, 4 ou 5 lits avec douche    36 € 
 

Les enfants bénéficient de la gratuité jusqu’à 

12 ans et une garderie est assurée sur place. 

La ville d’Epernon a un passé riche en histoire et en a conservé 
de nombreuses traces, : les Pressoirs, l’église Saint Pierre, le 
Prieuré Saint Thomas ou l’éperon barré… 

Accrochée sur la pente d’un éperon rocheux, la cité était, à 
l’origine, blottie à l’intérieur des remparts d’un château 
médiéval planté en haut de la colline et censé protéger le 
royaume de France de ses voisins anglo-normands.  

Jeudi 23 août 2018 Après-midi 
 

Accueil et installation 
 

Jeux de connaissance 
 

Soirée : Vidéo et débat  

Vendredi 24 août 
 

Matinée 
 

Laudes et messe 
 

Intervention de Chantal Costa-Ibrard, docteur 
en sciences de l’éducation à partir de nos re-
présentations 
 

Après-midi 
 

Sophrologie à la convenance 
Temps de promenade-méditation à partir de 
pensées sur le mode des boites à livres 
 

Soirée 
 

Regard sur l’international 

Pique-nique 
 

Après-midi 
Visite du musée du vitrail 
 

Un regard sur Mme de Maintenon, en préalable 
à la visite du dimanche 
 

Célébration dans une petite église de campagne 
 

Soirée 
 

Sophrologie à la convenance 

 

Dimanche 26 août 
 

Matinée 
 

Laudes 
 

Conférence de Daniel Moulinet : « croyant  dans 
un monde séculier » 
 

Après-midi 
 

Visite du bâtiment et du parc du château de 
Maintenon 
 

Soirée 
 

Premier bilan de la session et perspectives de 
thèmes pour les années à venir 

Lundi 27 août  Matinée  
 

Laudes 
 

Temps en atelier 
 

Comment la session m’a permis des déplace-
ments ? 
On l’exprime à l’aide de divers outils, visuels, au-
dio... 

 Samedi 25 août 
 

Matinée 
 

Laudes  

Visite de la cathédrale de Chartres 

 


