
du vendredi 14h au dimanche 14h

G A R D E R  L A  F L A M M E
E T  L A  P R O P A G E R  !

Emmanuel  Education,  œuvre de la Communauté de l ’Emmanuel,  
organise son forum annuel  à  destination des enseignants,  des 
éducateurs,  de toute personne œuvrant dans un établissement 
scolaire,  que ce soit  de l ’enseignement public  ou privé,  sous- 

contrat  et  hors-contrat.

LES 11, 12 & 13 NOVEMBRE 2022

Centre vincentien Fernand Portal (congrégation de la mission),
97 rue de Sèvres 75006 PARIS

Les intervenants :
Laurent de Beaucoudrey, directeur diocésain de Rouen,
   Frère Benjamin, prêtre salésien, directeur de collège,

   Brunor, i l lustrateur et scénariste, 
Père Jean-Baptiste Buchet, prêtre de la Communauté de 

l ’Emmanuel, directeur adjoint d’un collège lycée, responsable 
de la pastorale,

Patrick Laudet, inspecteur général Lettres-Théâtre, 
Sophie Mouquin, historienne de l ’art,

Eva Dumeil, enseignante en 1er degré,
Lucie Chavanne et Les Formidables ,

 Stéphane Defontaine, Educateur aux Apprentis d’Auteuil,
 Pauline Quillon, journaliste.

 

Forum annuel

Au programme : conférences, ateliers, groupes de 
partage, temps spirituels ( louange, messe, adoration, 
pèlerinage), méditation artistique, temps conviviaux, 

détente et jeux etc.. .  

Inscriptions ici
avant le 5 novembre 2022 

https://forms.gle/XQ7vqgJfr56RYJ7q7
https://forms.gle/XQ7vqgJfr56RYJ7q7
https://forms.gle/XQ7vqgJfr56RYJ7q7


Le coût de l ’ inscription au WE est de 15 euros (hors frais 
de repas et de logement). 

Pour chaque repas (hors petit-déjeuner) : 12,50 €
Les repas prévus sont :
         vendredi soir : dîner
         samedi midi : déjeuner
         samedi soir : dîner
         dimanche midi : déjeuner.

Possibil ité de ne pas s’ inscrire à chaque repas. 

Possibil ité de se loger : le préciser au moment de 
l ’ inscription. Nombre de chambres limité.

Le petit-déjeuner est compris dans le coût de la chambre.
Le coût de la chambre est compris entre 25 euros/nuit 
(pour une chambre « partagée ») et 40 euros /nuit pour une 
chambre simple ou double. Les chambres « partagées » sont 
vastes et avec salle de bains.

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTIONS

Plus d ' informations sur la  Communauté de l 'Emmanuel  sur le  
site  emmanuel. info

https://forms.gle/XQ7vqgJfr56RYJ7q7

