
 

FORMATION & ACTION 
Deus Vult est un réseau associatif qui tend à la formation 
culturelle, physique et intellectuelle de jeunes patriotes. 
Nous vous proposons des activités diverses et variées : 
 

 Sport de combat : cours de boxe dans la forêt 
 Œnologie : à la découverte du patrimoine gastronomique 

et de notre terroir 
 Cinéma : projection et analyse de films 
 Cercle de conférences et de lecture : se former à la 

métapolitique, philosophie, littérature etc… 

 Pèlerinage : prières et effort physique vers les 
sanctuaires chrétiens 

 Visite du patrimoine : explorer et découvrir les 
monuments français  

 Musique et chant : camaraderie et répertoire musical 
français  

 Participation à des chantiers : construction et rénovation 
bénévole 

 Action de solidarité : maraudes, échanges et services 

 

 

 

 

               Reconquête Française                 reconquete@outlook.com                               

Nous rejoindre, c’est s’engager contre le capitalisme 
destructeur, pour une écologie intégrale et une jeunesse 
saine, soudée et agissante pour son destin et pour le bien 
commun. 
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