
La lettre des AFC - édition spéciale 

Université d'Été des Familles 

 
 
 

 

  

Les inscriptions sont ouvertes, préparez vos vacances ! 
 

Être, ici et maintenant - En famille, se former pour agir. 
 

La 6ème édition de l'Université d'Été des Familles se tiendra au sanctuaire de Montligeon 
(Orne) du jeudi 29 au samedi 31 août 2019. 

Conférences, activités en familles, ateliers, spectacle, moment couple sont prévus tout au long 
des trois jours. Une garderie pour les tout-petits est également prévue.  

 

JEUDI 29 AOUT 2019 

13h30 : Accueil-installation 

15h00-16h00 : Prière + Conférence sur le message de ND de Montligeon 

16h00-17h00 : Conférence d’accueil, présentation UDEF et des AFC 

17h15-18h45 : Atelier 

18h15 : Apéritif avec l’AFC locale 

19h30 : Dîner 

21h00-22h00 : Spectacle de la compagnie des Skowiés 

VENDREDI 30 AOUT 2019 

07h00 : Footing (facultatif) 

08h30-09h00 : Petit déjeuner 

09h00-09h30 : Prière et répartition 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.afc-france.org%2Foxi%2Fclics.php%3Fec%3D2%26l%3DgoeQqYC7d2ho%26i%3DZGRnm2WZZm9p%26t%3DZA%26e%3Dn6OoyZ7IX5uYnM6lo8OZmNSV3nGi2Keg09OgZZqj0A%26u%3Dm6iq1GqSYK6qp5OTlsVfndSV05SYkaKmy5OlpqOd18ukqZuTkcaloKKe2KGl1puj1WHVoJ%2FMp53V2ZpmrKLM2Jimqc2kyF6bYJXZl2%2FXpqTBp9SmpcaYcbPcnqSYnc%2FLoZtc2aTQkKSYlM6nnZ%2BXZM%2BVzp1Z2Kehw8eWpKeVzMmhcYSwVZVhqqNVqGVVo2uay5XRlliVY4moqXuWoanM0GVkZ50%26v%3D8&data=02%7C01%7C%7Cfa9387aafaa14bc4f31d08d6ff015a64%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636976778609511299&sdata=LL%2BqR3X8UKxERty1YUjMuOuRbNfQ0glQQaLb7sY2AVE%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.afc-france.org%2Foxi%2Fclics.php%3Fec%3D2%26l%3DgoeQqYC7d2ho%26i%3DZGRnm2WZZm9p%26t%3DZA%26e%3Dn6OoyZ7IX5uYnM6lo8OZmNSV3nGi2Keg09OgZZqj0A%26u%3Dm6iq1GqSYK6qp5OTlsVfndSV05SYkaKmy5OlpqOd18ukqZuTkcaloKKe2KGl1puj1WHVoJ%2FMp53V2ZpmrKLM2Jimqc2kyF6bYJXZl2%2FXpqTBp9SmpcaYcbPcnqSYnc%2FLoZtc2aTQkKSYlM6nnZ%2BXZM%2BVzp1Z2Kehw8eWpKeVzMmhcYSwVZVhqqNVqGVVo2uay5XRlliVY4moqXuWoanM0GVkZ50%26v%3D8&data=02%7C01%7C%7Cfa9387aafaa14bc4f31d08d6ff015a64%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636976778609511299&sdata=LL%2BqR3X8UKxERty1YUjMuOuRbNfQ0glQQaLb7sY2AVE%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.afc-france.org%2Foxi%2Fclics.php%3Fec%3D2%26l%3DgoeQqYC7d2ho%26i%3DZGRnm2WZZm9p%26t%3DZA%26e%3Dn6OoyZ7IX5uYnM6lo8OZmNSV3nGi2Keg09OgZZqj0A%26u%3Dm6iq1GqSYK6qp5OTlsVfndSV05SYkaKmy5OlpqOd18ukqZuTkcaloKKe2KGl1puj1WHVoJ%2FMp53V2ZpmrKLM2Jimqc2kyF6bYJXZl2%2FXpqTBp9SmpcaYcbPcnqSYnc%2FLoZtc2aTQkKSYlM6nnZ%2BXZM%2BVzp1Z2Kehw8eWpKeVzMmhcYSwVZVhqqNVqGVVo2uay5XRlliVY4moqXuWoanM0GVkZ50%26v%3D8&data=02%7C01%7C%7Cfa9387aafaa14bc4f31d08d6ff015a64%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636976778609511299&sdata=LL%2BqR3X8UKxERty1YUjMuOuRbNfQ0glQQaLb7sY2AVE%3D&reserved=0


09h45-11h15 : Atelier Escape Games 

11h30-12h30 : Messe avec Mgr Habert 

12h30-14h00 : Déjeuner 

14h00-15h30 : Conférence de Philippe Gosselin 

15h45-17h15 : Atelier 

17h30-19h00 : Temps libre + Apéro avec l’AFC locale 

19h00 : Dîner pour les couples dans une salle spécifiques à partir de 19h00 

20h45-22h00 : Témoignage de Jean-Renaud et Lorène d’Elissagaray 

SAMEDI 31 AOUT 2019 

07h30 : Lever/Footing ou Laudes (facultatif) 

08h30-09h00 : Petit déjeuner 

09h30-11h00 : Conférence de François-Xavier Clément 

11h30-12h30 : Messe et mot final 

12h30-14h00 : Déjeuner 

14h00 : Départ 

 

 

 
 

Les invités 
 

 

 

Philippe Gosselin, député de la Manche 

 

Après ses études, en droit à Sciences Po, Philippe Gosselin s’est rapidement engagé dans la vie politique de 

sa région natale. Maire de 1995 à 2017, il est élu député en 2012, il siège à la commission des lois dont il est 

vice-président. Libéral et humaniste, cet époux et père de cinq enfants qui conduit sa mandature en patriote 

éclairé n’en est pas moins profondément républicain. Il partagera avec les familles (adultes et adolescents) ce 

qu’il attend d’eux et des corps intermédiaires. 

 
 
 



 

 

François-Xavier Clément, directeur d’établissement scolaire à Paris 

 

Être éveilleur du meilleur chez chaque enfant par un regard de confiance et d’exigence, voici ce qui guide 

depuis toujours ce professeur et maintenant directeur d’un grand établissement scolaire catholique parisien. 

Son expérience professionnelle et familiale lui donne toute légitimité pour discourir sur l’urgence de 

l’enracinement et de l’incarnation dans une société de communication qui privilégie une conception virtuelle de 

la relation. 

 

 

 

 

Jean-Renaud et Lorène d’Elissagaray, auteurs de « Grâce à toi. Du secret au pardon » 

 

Alors qu’il est marié depuis dix ans avec Lorène, Jean-Renaud d’Elissagaray apprend qu’il a un fils né au 

Chili. Il fait de cette révélation une force sur laquelle il assoit sa foi et renforce son amour conjugal. Le 

chemin de la vérité et du pardon est long mais aujourd’hui leur famille est revivifiée par cette belle histoire 

où la confiance est reine. 

 

 

 

 
 
 



Les ateliers 
 

Ateliers des 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 

 

Ateliers des adolescents (12-17 ans) : 
 
Organiser son temps 
Consommer 0 déchet 
Rencontre avec Philippe Gosselin 
Réussir sa vie 
Sport et jeux en plein air 

 

Ateliers des enfants (6-11 ans) : 
 
Consommer 0 déchet 
Le message de Montligeon 
Cuisine 
Education affective 
Bricolage 
Sport et jeux en plein air 

 
 
 

Je consulte le programme complet  

 

Les tarifs 
 

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

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.afc-france.org%2Foxi%2Fclics.php%3Fec%3D2%26l%3DgoeQqYC7d2ho%26i%3DZGRnm2WZZm9p%26t%3DZA%26e%3Dn6OoyZ7IX5uYnM6lo8OZmNSV3nGi2Keg09OgZZqj0A%26u%3Dm6iq1GqSYK6qp5OTlsVfndSV05SYkaKmy5OlpqOd18ukqZuTkcaloKKe2KGl1puj1WHVoJ%2FMp53V2ZpmrKLM2Jimqc2kyF6bYJXZl2%2FXpqTBp9SmpcaYcbPcnqSYnc%2FLoZtc2aTQkKSYlM6nnZ%2BXZM%2BVzp1Z2Kehw8eWpKeVzMmhcYSwVZVhqqNVqGVVo2uay5XRlliVY4moqXuWoanM0GVkZ50%26v%3D8&data=02%7C01%7C%7Cfa9387aafaa14bc4f31d08d6ff015a64%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636976778609611381&sdata=B9Duv%2FX%2BnGUHBOD%2Blt8TiLAfxWLsP8ER5c%2FcyT7n8SI%3D&reserved=0


 


