
Rencontre nationale
 les 30 avril et 1er mai 2022

Accueil Saint-Paul
22, rue de l’Abbé Derry

92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 45 29 16 06

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

67, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris

Tél.  01 43 35 28 50

http://www.cdep-asso.org/
mailto:secretariat@cdep-asso.org


Fiche d’inscription
À découper et à envoyer à CdEP avant le 16 avril 2022

NOM Prénom : ………………………………..……….…..………………

Adresse : ………………………..………………………..…….…………...

 …………….…………………………………………………………………

Téléphone : …………...……..………….………….………….……………

Mél : ……………………….…………………….………….….……………

Hébergement   (Draps et serviette de toilette fournis ; petit déjeuner compris.)

Nuit du 30 avril au 1er mai

Chambre simple Chambre double (*)

Lavabo 30 € 42 €

Lavabo-douche 34 € 49 €

Lavabo-douche-WC 39 € 59 €

(*) Compte tenu des contraintes liées à la situation sanitaire, ces chambres
ne peuvent être attribuées qu’à des couples.

Repas   (Déjeuner 16 € ; dîner 15 €.)

30 avril midi 30 avril soir

1er mai midi

Samedi 30 avril   (début de la rencontre à 14 h)

Plaisir d’apprendre et désir d’enseigner,
           Plaisir d’enseigner et désir d’apprendre.

Fil conducteur : les pèlerins d’Emmaüs (Lc 24 13-35).

14 h 15 – 14 h 45 : Échanges en ateliers (actifs – retraités) sur ce que
vivent aujourd’hui les membres de CdEP.

15 h – 16 h 30 : Intervention de Xavier DUFOUR à partir de son livre

Enseignant et chrétien, une vocation
Éditions de l’Emmanuel (2021)

 
16 h 30 : Témoignages d’enseignants et enseignantes en activité, en
écho à l’intervention de Xavier Dufour.

17 h 30 : Célébration.

20 h 30 : Veillée.

Dimanche 1  er   mai     (fin de la rencontre à 16 h)

Matin : Assemblée générale de l’association.
Rapport  d’activité avec  des  éclairages sur  la  vie  de  deux  équipes
locales ; rapport financier ; budget prévisionnel ; élections au conseil
d’administration ; questions diverses.

Après-midi : Échanges,  réflexions  et  travaux  sur  les  apports  de
CdEP  (ce  que  CdEP  peut  apporter  par  les  réunions,  rencontres,
sessions ;  par son site  et  ses  publications) ;  sur  les  apports  de ses
membres. Réflexion autour du comité de communication.
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