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Lettre d’infos n°24 

Agenda 

 Jeudi 06 juin : Bureau CMR. Maison 
St Clair 

 Mercredi 12 juin : Inter-Ca CMR/
MRJC/ACE Observatoire du Rural. 
Maison St Clair. 

 Lundi 17 et mardi 18 juin : Relecture 
des APF de l’Ouest. Vannes. 

 Mercredi 26 juin : Relecture du CA  
CMR44 à Clisson. 

 Mardi 25 juin : Bilan de la 
Commission Communication et 
pique nique. Maison St Clair. 

 Du lundi 08 au vendredi 12 juillet : 
Universités d’été. Lycée St Gabriel, 
bois Tillac au Pellerin (44). 

 Mercredi 18 septembre : ACR 
Vignoble à la Haye Fouassière 

 Samedi 28 septembre : CMR 
Région à St Georges sur Loire    

 

RESERVEZ VOS DATES DES MAINTENANT :  

 

Maison St Clair, 7 Chemin de la Censive du Tertre — CS 82243 — 44322 NANTES cedex 3 — Site - www.cmr-loire-atlantique.fr  — Facebook : www.facebook.com/CMRLoireAtlantique  
 

Pensez à ceux ne recevant pas la lettre Infos par mail,  vous pouvez l’imprimer et la distribuer dans vos équipes. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Les Universités d’été approchent !  Plusieurs manières d’y participer :  

Permanence :  Lundi, mardi, jeudi , 10h/17h. 
 

Secrétariat, Martine :  
secretariat.cmr@nantes.cef.fr 

Animatrice, Florence :  
cmr44@nantes.cef.fr 

02 49 62 22 57 

 
Nous vous avions sollicité pour donner de votre temps 
aux Universités d’été sur différents postes bénévoles.  
A ce jour, tous les besoins sont  pourvus en volontaires. 
 
Nous tenions à vous remercier pour votre rapidité à nous 
répondre, pour votre soutien et votre participation.  
 
Cela donne à voir un visage dynamique et engagé de 
notre mouvement  et dit beaucoup de la force du collec-
tif en marche, au service d’un projet riche et porteur de 
tout ce que le CMR développe. 
 

« Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin » 
Proverbe africain. 

 
 

*** 
 

Vous pouvez encore nous aider ! 
 

Nous avons besoin de matériel pour cuisiner, abriter les 
tables extérieures et le coin cuisine : 

 
- Des petits barnums ou des parasols avec poids et pieds 
pour les lester (on ne peut pas fixer dans le sol). 
- Des faitouts minimum 30L, pour plaque INDUCTION 

 
 
 

Vous envoyez à Florence ce que vous pouvez mettre à 
disposition en termes de matériel : 
Par mail : cmr44@nantes.cef.fr 
Par téléphone : 02 49 62 22 57 / 07 66 51 37 93 
 
 
 

Merci à vous !  
 
 

Le bureau du CMR44 

sera fermé du lundi 22 

juillet au lundi 19 août 

2019 inclus. 

Reprise le  mardi 20 août. 

BON ÉTÉ A TOUTES ET A TOUS ! 

    Du vendredi 25 au dimanche 
27 octobre 2019: ‘WE AUTREMENT’ 
à Neuvy en Mauges (49) « Simplifier 
sa vie, se simplifier la vie ».  

    Vendredi 08 et samedi 9 
novembre 2019 : Session Régionale 
des Pays de Loire à la Pommeraye 
(49). 

PROGRAMME 

Lundi 08 juillet  

Matin 8h : Installation 

Midi : Pique Nique 

14h : Lancement des Universités d’été  

15h15/15h45 : Travail dans les ateliers sur les 4 thèmes  

(pour des membres CMR appelés) 

17h30 : Célébration de la Parole, présence de MGR Ja-

mes, évêque de Nantes 

18h30 : Repas partagé 

 

Mardi 09 juillet—VOIR 

9h : Clowns puis temps spirituels 

9h30 : Travail dans les ateliers   

12h : Repas partagé 

14h : Travail en atelier / Temps en commun 

18h45 à 20h30 : Marche guidée et commentée. 

 

Mercredi 10 juillet—VOIR ET JUGER 

9h : Clowns puis temps spirituels 

9h30 : Travail dans les ateliers   

12h : Repas partagé 

14h :  Travail dans les ateliers   

17h à 18h45 : Temps en commun 

19h : Repas 

20h30 : Spectacle de Benoit SAMSON sur l’écologie 

intégrale. 

 

Jeudi 11 juillet—JUGER 

9h : Clowns puis temps spirituels 

9h30 : Travail dans les ateliers   

12h : Repas partagé 

14h :  Travail dans les ateliers   

17h à 18h45 : Temps en commun 

19h30 : Repas—Fest Noz avec le groupe KozNoz 

(prévoir son pique nique) 

 

Vendredi 12 juillet—AGIR 

9h : Clowns puis temps spirituels 

9h30 : On termine la « Maison Commune » - Echanges 

11h30 : Célébration Eucharistique + envoi 

12H30 : Repas ( prévoir son pique nique) 

14h : Rangement 

 

Vous n’êtes pas bénévoles ou membres des ateliers, vous 

pouvez venir nous rencontrer aux TEMPS FESTIFS écrits 

en rouge foncé dans le programme. 

Pensez à inviter autour de vous ! 

 

Sur inscription obligatoire : cmr44@nantes.cef.fr   

Renseignements : 02 49 62 22 57 / 07 66 51 37 93. 

POINT COMMUNICATION : 
Radio Fidélité recevra Claudine Cesbron, Margot Chevalier 
et Florence Huet pour parler des Universités d’été et du 
CMR : 
 

Lundi 10 juin à 17h  
(Nantes 103.8, Pornic 92.5, Châteaubriant 97.2). 

Infos site du 

CMR44 

http://www.cmr-loire-atlantique.fr/
mailto:secretariat.cmr@nantes.cef.fr
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