
LIEU DE FORMATION ET ACCÈS 
 Lieu :  

Centre Spirituel du Hautmont 

31 rue Mirabeau - BP 10019 

59420 MOUVAUX 

Téléphone 03 20 26 09 61 

Réception du Centre ouverte de 8h à 20h 

 Accès : 

- Accès par le train : 

En gare SNCF de Lille “Flandre“ ou “Europe“ : 

descendre sous la gare et prendre le tramway 

direction Tourcoing. 

Une fois arrivé à l’arrêt “Trois Suisses“, 

le Centre se trouve à 900 m. 

 

- Accès par l’autoroute : 

Coordonnées GPS : 

 N 50° 42' 20.199'' - E 3° 7' 48.9606'' 

ou: 50.705683, 3.130271 

Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 

Sortie 15 “Tourcoing Les Francs“ ; 

1er rond point à droite “ZAC Les Francs“ ; 

2ème rond-point en face ; au feu à droite, 

puis 1er embranchement sur la droite 

“Bondues Mouvaux“ ; 

au rond-point à gauche 

“Roubaix-Mirabeau“. 

Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m. 

 

INSCRIPTION à RENVOYER  
À :   Bernard DURAND    

 

 Soit par courrier postal : 

23 rue du 19 mars 21200 BEAUNE 

 Soit par courriel :  

amb.durand@wanadoo.fr  

 

De préférence avant le : 2 octobre 2015  

Vous recevrez confirmation de votre 

inscription et les détails pratiques quelques 

jours avant la formation 

  

 

 

 
  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

 

COMMUNAUTE DE VIE CHRETIENNE  

 CVX FRANCE 

47 RUE DE LA ROQUETTE—75011 PARIS 

  

TEL : 01 40 21 12 65 

formation@cvxfrance.com 

www.cvxfrance.com 
  

  

 

 

 

 

La Communauté de Vie Chrétienne est une association  

internationale publique de laïcs, de droit pontifical depuis  

le 3 décembre 1990 

  

AU SERVICE … 

comme chargé de 

découverte 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

« Se former à l’animation du 

nouveau parcours découverte » 

  

   

Du 17 au 18 octobre 2015 

 

Au centre spirituel du Haumont 

59420 Mouvaux 

  

mailto:amb.durand@wanadoo.fr


 FICHE D’INSCRIPTION 

 
M     Mme    Mlle    P    Sr    Fr   (à entourer)  

 
NOM : ........................................……………………  

 
Prénom : .................................………………..….  

 
Adresse : ...............................................................  

………………………………………………………….  

Date de naissance : ........................................  

: ……………………………………………..….  

@ : …………………………………………………….  

Communauté régionale CVX : …………………  

Année d’entrée : ………………………………….. 

Profession : ………………………………………….. 

Responsabilités et services dans la CVX : 

 Passés : ………………… …………………………. 

            Année : ……………….. 

 Actuels :  …………………………………….......... 

           Année : ……………….. 

 

S’inscrit pour la formation des chargés de 

découverte du : 

17 octobre au 18 octobre 2015 



 Je souhaite être logé le Vendredi Soir 

    Oui     □           Non      □ 

 Je souhaite dîner le vendredi soir 

 Oui      □           Non      □ 

 J’accepte éventuellement d’être logé chez 

l’habitant 

 Oui      □           Non      □ 

AU SERVICE … 

comme chargé de             

découverte 

  

« Se former à l’animation du 

nouveau parcours découverte » 
 

  

 Public : 

  

- Les personnes chargées de découverte ou 

appelées à l’être  

- Tout compagnon en responsabilité désireux 

de sentir les nouveautés du chemin de la 

formation en CVX 

  

 Contenu : 

  

- Enjeu du temps de découverte pour le 

cheminement du compagnon en CVX 

- Pédagogie du parcours découverte  

- Rôle spécifique du chargé de découverte 

  

 Durée : 

 Le week-end commence le samedi à 9h30 et 

se termine le dimanche à 16h30. 

La soirée du samedi est en principe libre. 

Cependant en fonction des participants et des 

lieux une soirée conviviale peut être organisée 

par les animateurs. 
 

 

 

Aspects financiers  
 

La Communauté assume l’ensemble du coût 

de la formation (location de salles, animateurs 

…) et des frais engagés par les participants à 

l’exception des frais de repas. 

 

Elle rembourse les frais de transport et 

d’hébergement. Les frais de transport et sont 

remboursés sur la base  de : 

Train : privilégier les tarifs réduits 

Voiture : remboursement au tarif kilométrique 

associations et privilégier le covoiturage 

  

Frais de repas = 11,50 € / repas 

  

La Communauté invite chacun à discerner le 

montant qui lui parait juste pour lui de garder à 

sa charge, comme par exemple les frais de 

transport. 

Renoncer au remboursement des frais autres 

que les frais de repas est considéré comme un 

don fait à la Communauté qui donne donc 

droit à l’émission d’un reçu fiscal 

correspondant. 

(Pour les cas particuliers, contacter le  

secrétariat)  


