
 

L’Année Fabuleuse de Réflexion s’adapte… 
 
 
 
 
 

 

Pour ceux qui le souhaitent,  
enfants, jeunes et adultes : 

« Vivons une première session de 4 jours  
cet été à Pierrefonds » 

du 10 au 13 juillet 2021,  
dans une ambiance bienveillante et conviviale. 

 

Où en est la planète ? 
Que faire ? Quelles transitions déjà mises en place  

ou à venir ? 
Et Moi, et Nous dans tout ça ? 

Nous échangerons à l’aide de moyens divers, 
alternant les apports et les échanges  

entre participants. 
 

 Grégory DERVILLE, enseignant universitaire et 
Dominique BOURG, philosophe, nous aideront à 
comprendre les réels enjeux des défis à relever. 

 
D’autres propositions (week-ends et soirées en 

équipe) nous permettront de poursuivre la réflexion… 

 

 

Nom  Nom du conjoint (si conjoint accompagne) 

  

Prénom Prénom 

Adresse 
 

Année de naissance Année de naissance 

Téléphone 
 

Adresse Mail  

  

Si enfants, jeunes  

Nom, Prénom et date de naissance  

  

  

  

  

  
  

Date :                                                                                                   Signature(s) : 

 

Envoyer à : Etienne CATTEAU  39B allée Mélusine   Appt 18    59270 BAILLEUL 

AFR2021……                ON VA KIFÉKOI DEMAIN ?                                                                                  Talon à conserver 

 
Le coût réel de la formation représente environ 400,00 € par adulte. La formation bénéficie du soutien financier des trois diocèses, de l’ACE, du 
CMR et du MRJC. 
Les chèques vacances sont acceptés (nous contacter) 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

ON VA KIFÉKOI DEMAIN ? 
AFR 2021 

  
Talon à renvoyer avant le 15 avril 2021 

Participera(ont) à l’AFR 2021(session juillet 2021) et verse(nt) 50 € d’arrhes par adulte (chèque à l’ordre de Génér’action) 

En fonction de mon quotient familial voir ci-dessous, je verserai au total :  ….,.. € 

 
Lors du week-end, j’apporterai le chèque du solde ….,.. € 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coût demandé 
Session 

Du   au   juillet 2021 

Quotient 
familial* 

Inférieur à 700 Entre 700 et 1000 Supérieur à 1000   

 Par personne 130,00 € 160,00 € 200,00 €   
*Votre quotient familial mensuel : Revenu imposable divisé par le nombre de parts et par 12 
1 adulte=1 part 1 couple= 2parts et 0,5 part pour un enfant, Une part pour 2 enfants,  
2 parts pour 3 enfants, etc… 

 
 
Soit 

 

Tarif enfants 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants   
Gratuité pour  

les moins de 3 ans 
80,00 € 130,00 € 160,00 € 190,00 € Soit  

Tarifs étudiants et 
demandeurs d’emploi 

100,00 € 
Par personne 

    
Soit 

 

     TOTAL  

Contacts :  LILLE ARRAS CAMBRAI 

 Annabelle   06 84 35 15 34 
annabelle.bourdeaudhuy@gmail.com 

Sabine    06 11 46 30 54 
edar62sabine@gmail.com 

Sylvie   07 77 25 53 64 
levivier@cathocambrai.com 

ON VA KIFÉKOI DEMAIN ? 

ETE : 
Du 10 au 13/07 
 
 

Catherine WILPOTE 75 rue de Babylone Appt 26 59491 Villeneuve d'Ascq  

 

 

Bulletin à renvoyer avant le 1er JUILLET 2021 



KésaKo l’AFR, par qui et pour quoi ?  
 

Nous sommes une association intergénérationnelle issue 
des mouvements d’action catholique rurale, dans une 

dynamique d’éducation populaire. 
 

Nous organisons tous les quatre ans  
une formation interactive. 

 
Les enfants et ados sont accueillis et vivent la formation  

à leur rythme. Les plus grands dormiront sous tente.  
 

Du 10 au 13 juillet, quatre jours émaillés de rencontres, 
d’échanges, de formation, de convivialité, de  

recherche de sens et de détente, dans un lieu accueillant :  
de la verdure et de l’espace (lycée agricole).  

 
Nous prendrons le temps de comprendre le monde 

 et notre environnement :  
quelles conditions et quels repères pour prendre  

des CHEMINS DE TRANSITION ? 
 

Comprendre les enjeux de nos empreintes 
 individuelles et collectives.  

 
Avancer vers un nouveau récit.  

 
Repartir différents, appréhendant le monde avec  

un regard renouvelé et une envie d’AGIR ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter (contacts au verso). 
 

 

                                                                                                                                                                                                              Formulaire d’inscription au dos 


