
 

 

2016  -  2017 

 L'Antenne gâtinaise du CERC 
(Centre d’Etude et de Réflexion Chrétienne) 

 vous propose  

des formations ou ressourcements 

à proximité. 

 

  A retrouver parmi d’autres propositions 

             dans le programme du CERC pour l’ensemble du diocèse 

Consulter les sites  du CERC : cerc-orleans.catholique.fr 
        

 et du doyenné :  montargois.cef.free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pourquoi 

 s'inscrire ? 

Pour être en mesure de confirmer une formation, il nous est indispen-
sable de connaitre à l’avance le nombre de participants ; c’est pour-
quoi une inscription préalable vous est demandée auprès des 
organisateurs de chaque formation. Une formation du CERC ou de 
l’antenne gâtinaise ne pourra avoir lieu si le nombre d’inscrits est in-
férieur à 12 personnes. 

 
La plupart des formations forment un tout. S'inscrire à une formation 
suppose donc un engagement à suivre l’ensemble des séances qui 
la compose. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils permettent de financer les frais 
relatifs aux différentes formations (rémunération et frais de déplacement 
des intervenants, location de salles, photocopies, communication, …). 

Ces tarifs ne doivent être en aucun cas un obstacle à votre présence et  
toute participation financière sera la bienvenue. 

 Merci de prévoir votre règlement lors de la 1ère rencontre. 

 Pourquoi 

   payer ?  

autres  
organisateurs 

adresse tél mail et site 

CERC 
1 cloitre St-Aignan,  

02 38 42 11 77 
cerc@orleans.catholique.fr  

45057 Orléans Cedex  http://cerc-orleans.catholique.fr/ 

Doyenné du  

Montargois 

Presbytère de Montargis 

02 38 85 27 43 

paroisse.montargis@wanadoo.fr 

  22 rue Triqueti 
45200 Montargis 

http://montargois.cef.free.fr 

Association 

Partage  
26  Le Pont de Pierre 

45230 Ste-Geneviève-des-Bois  

associationpartage@orange.fr 

http://partage.association.free.fr/ 

Pastorale de la 

Santé 

Maison St Vincent, 

51 boulevard Aristide Briand 
45001 Orléans Cedex 

02 38 24 28 21 pastosante45@free.fr 

Colette et Vincent  ROUSSEL  02 38 85 63 82  

02 38 92 69 39  

  ORGANISATEURS   

Antenne gâtinaise du CERC  
contacts :      

  Bernard FERRY 

  Sabine KIEFFER 

  Jean-Pierre LAMARE 
 

 accompagnateurs :  
  P. Richard MENTION 

  Stéphane CHAMPIE 

 mail       antennecerc.montargis@gmail.com 

 tél et courrier : 
s'adresser au Presbytère de 

Montargis qui transmettra 
02 38 85 27 43 

22 rue Triqueti 

 45200 MONTARGIS 


