
Les vacances-formation  
Du 11 au 18 août 2018, en Gironde 

La dignité au 

quotidien: une 

place pour  

chacun 

" La dignité dans tous ses états "  
 

Une semaine de vacances pour prendre le 

temps de ce que nous vivons au quotidien et 

aborder la notion de dignité dans nos lieux de 

vie.  

 

 Au sein de notre famille : dans les relations 

entre les différents membres qui la compo-

sent, le respect des uns des autres. 

 

 A l'école : quelle dignité pour les différents 

acteurs de l’école ? Comment notre société 

permet la construction de la dignité chez l’en-

fant ? 
 

Tarifs 2018 

T1 

(QF<9

00€) 

T2 

(900€<QF<1

400€) 

T3 

(QF>14

00€) 

Adulte seul 250€ 300€ 355€ 

Couple 490€ 570€ 680€ 

Jeune (11-17 

ans) 
155€ 215€ 260€ 

Enfant (4-10 

ans) 
135€ 190€ 240€ 

En-dessous 

de 4ans 
Gratuit 

Venez vivre l’aventure des  

Vacances-formation! 

 

 
Inscrivez-vous avant le 30 juin en ren-

voyant le bulletin d’inscription accompa-

gné de votre acompte  (50 € par personne) 

à l’adresse suivante:  

 

CMR national  

9 rue du Général Leclerc, 

91230 Montgeron  

Tel: 01 69 73 25 25  

Courriel : cmr@cmr.cef.fr 

 

 

Qui sommes nous? 
 
Mouvement d'Education populaire et 
d'action catholique, le CMR rassemble sur 
tout le territoire national 7 600 acteurs 
ruraux dans 950 équipes locales animées 
par 81 fédérations départementales.  
 
Association de réflexion, d’information et 
de sensibilisation, d’action et de forma-
tion d’adultes, le CMR promeut le vivre 
ensemble, la fraternité et les solidarités 
en rural. 

 



Informations pratiques 

Dates  

Du samedi 11 août (16h30) au samedi 

18 août (13h). 

Lieu  

Collège Saint-Clément, Domaine de 

Labeyrie, 33430 Cudos 

 

Les tarifs pratiqués sont à calculer se-

lon votre quotient familial (QF) men-

suel :   

 QF = 1/12 des ressources annuelles + 

prestations versées par la CAF  

 

Nombre de parts  

  

Adulte = 1 part / Couple = 2 parts ;  

1 enfant = 0,5 part ; 2 enfants = 1 part ; 

3 enfants = 2 parts ; 4 enfants = 2,5 

parts ; etc.  

 

Réductions (cumulables) :  

 cotisants au CMR : - 20 € par adulte 

 3 enfants inscrits de plus de 4 ans : 

- 50€ par famille  

 à partir du 4ème enfant,  gratuit 

pour les plus jeunes 

  

 
Au travail : Que faire lorsque nous per-

dons le sens de notre travail ?  Lorsque 

nous n'y sommes plus reconnus ? Quelle 

place donner au travail ? Comment le 

concilier avec la vie personnelle ?  

 

Sur nos territoires :  Comment l'organi-

sation des territoires permet de vivre en 

respectant la dignité de chacun ? Com-

ment leur singularité est-elle prise en 

considération ?   

 

Et parce que nous croyons que toute 

femme  et tout homme a une valeur 

comme enfant de Dieu, nous prendrons 

le temps de nous redire nos valeurs et 

plus particulièrement celle de la parole : 

du respect de la parole de l'autre et du 

dialogue dans la différence.  

Une région à découvrir 

Les vacances formation se tiendront au 

cœur de la forêt des Landes au lycée 

Saint Clément situé dans la commune 

de Cudos (Gironde), à 6 km de Bazas. 
  

Au cours de la semaine, plusieurs  

activités sont proposées 

 

Visites des Chateaux de Roquetaillade, 

Cazeneuve, Villandraut  
 

La ville de Bazas, ses arcades,  sa cathé-

drale sa piscine d'été 
 

Le Bassin d'Arcachon et la Dune du Pilat  
 

Le pays de Casteljaloux 
 

Rencontres de producteurs locaux 
 

Randonnées nature …. et une animation à 

part entière pour les enfants! 

 


