


Genèse 1-27 

par l’idéologie dite "du genre", comment réaliser au sein de 
nos familles l’harmonie voulue par Dieu dans sa création et en 
être les témoins ? 
 

Reprendre des forces spirituelles, intellectuelles et morales, 
s’encourager mutuellement et s’organiser en vue de l’année 
qui vient. 

"Homme et femme 
Il les créa" 

 

 
 

Face  à la  négation de la  nature même de  l’homme, prônée    

Conférences - Témoignages - Ateliers 
Stands - Rencontres - Tables rondes 
Activités encadrées pour les jeunes 

Garderie pour les petits 

 

Avec notamment la participation de : 
 

Stéphanie Bignon, Présidente de Terre et Famille 

Yann Le Coz, Action Familiale et Scolaire 
RP Jean-Xavier, Fraternité de la Transfiguration 

Godeleine Lafargue Dickès, professeur de psychologie et de philosophie 
Abbé Niklaus Pfluger, assistant du Supérieur Général de la FSSPX 

Marc et Maryvonne Pierre, animateurs de sessions sur les thèmes du mariage 

Me Dominique Remy, avocat au barreau de Bordeaux 

 



au dimanche 28 août (15h) 

ser 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 jeu-
nes filles assurent une garderie pour les plus petits. 

Congrès des familles 2016 
Du vendredi 26 août (midi) 

 
Trois  jours  en  famille pour se former, se connaître, s’organi- 

La Martinerie - RD 96 - 36130 Montierchaume 

Situé 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. 
 
 



Bulletin d’inscription au Congrès des Familles 
à retourner dès que possible (au plus tard le 5 août) à 

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 juillet  Après le 15 juillet 

����  Adulte seul   50 €    55 €   ...< € 

����  Ménage    90 €            100 €   ...< € 

����  Enfant 1   35 €    40 €   ...< € 

����  Enfant 2   30 €    35 €   ...< € 

����  Enfant 3   25 €    30 €   ...< € 

����  Enfant 4   20 €    25 €   ...< € 

����  Enfant 5           gratuit    15 €   ...< € 

����  Enfant 6           gratuit      5 €   ...< € 

����  Enfant 7 ...           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  2016 - 2017   (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 :       ...< € 


