
 

CONFERENCE DES 

JEUNES FRANCOPHONES 

2EME EDITION  

HIVER 2015 

 

Du vendredi 27 février à partir de 16h00 au 
dimanche 1er mars jusqu’à 14h00 

 

Lieu : Institut Charles Quentin 
          1 rue Sabatier, 60350 Pierrefonds 



Chers saints,  

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conférence destinée aux jeunes francophones se tiendra à la fin 

de l’hiver en France. Nous vous en présentons les principaux points et vous invitons à vous y inscrire sans plus 

tarder ! 

LIEU 

Institut Charles Quentin : www.charlesquentin.com/situation-geographique/ 

1 rue Sabatier - 60350 Pierrefonds 

 Situé dans le département de l'Oise à une centaine de kilomètres au nord de Paris, cet établissement 

d'enseignement privé catholique dispose d'infrastructures permettant l'accueil de 150 personnes (dortoirs, 

amphithéâtre, foyer, cantine, installations sportives) et la tenue de conférences dans le cadre pittoresque du 

petit village de Pierrefonds connu pour son château. 

DATES 

Du vendredi 27 février à 16h00 au dimanche 1er mars 2015 à 14h00. 

PUBLIC 

Cette conférence s'adresse aux adolescents et aux jeunes âgés de 12 à 25 ans. Si vous avez moins de 12 ans 

ou plus de 25 ans mais que vous voulez participer, vous êtes encouragés à avoir une communion avec les 

saints responsables de votre localité et à nous prévenir dans les meilleurs délais afin de pouvoir envisager une 

inscription dans la limite des places disponibles. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Une participation de 75,00 € par personne sera demandée. Ce tarif inclut : 

- 6 repas (dîner du vendredi soir, 3 repas du samedi, petit déjeuner + déjeuner du dimanche). Veuillez 

prévoir en conséquence votre déjeuner du vendredi dans le cas où vous viendrez plus tôt que prévu. 

- l'hébergement dans les dortoirs, soit 2 nuitées du vendredi au dimanche (literie et serviette fournies) 

ATTENTION : ce tarif n'inclut pas les frais de voyage A/R entre votre localité et la gare de Compiègne. 

 

DATE BUTOIR 

Les inscriptions peuvent s'effectuer exclusivement à partir du site  

https://docs.google.com/forms/d/1zbrMBZnQYyTHAGXogSNJAGqagjEYPia-atkrq1FnEmk/viewform?usp=send_form 

jusqu'au dimanche 8 février 2015 minuit, délai de rigueur. Aucune inscription ne sera acceptée après cette 

période, sauf cas exceptionnel dûment motivé, sous réserve des places disponibles. Nous vous encourageons 

donc à ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire. Les frais d'inscription devront être transmis, 

avant cette même date, directement à un frère responsable désigné pour chaque localité.  

DEPART/ARRIVEE 

Des navettes seront organisées entre la gare SNCF de Compiègne et l'Institut Charles Quentin (15 kms) le 

vendredi 27 février et le dimanche 1er mars 2015 à partir de 16h00 en fonction des demandes. Privilégiez tout 

de même l’arrivée directement à l’Institut si possible. Merci de bien vouloir nous préciser vos heures d'arrivée 

www.charlesquentin.com/situation-geographique/
https://docs.google.com/forms/d/1zbrMBZnQYyTHAGXogSNJAGqagjEYPia-atkrq1FnEmk/viewform?usp=send_form


et de départ. Ceux qui se rendront sur place avec leur propre véhicule pourront bénéficier du parking situé à 

l'intérieur de l'Institut. Si nécessaire, un service navette  

PROGRAMME 

Le programme détaillé sera communiqué au début du mois de février 2015. 

CONTACTS 

Pour toute question ou demande de précisions, merci de vous adresser aux frères suivants : 

Mario RAMOS : mario.frp@gmail.com  

 Ou 

Alexandre MATINETTI : alexmartinetti@hotmail.com   
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