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SEMAINE DE RÉVISIONS DES ÉLÈVES DE CPGE  

DU 25 FÉVRIER AU 4 MARS 2023 À SAINT CYR LA RIVIÈRE.  
 

 

 

 

L’aumônerie propose aux élèves de CPGE de l’aumônerie de Janson de Sailly une semaine au vert 

en dehors de Paris pour accompagner les révisions des concours dans un climat paisible. Cette 

semaine se déroulera à la maison Notre-Dame (maison du diocèse de Paris) à Saint Cyr la 

Rivière (91). Le Père Guillaume Radenac, aumônier du lycée Janson de Sailly et Nancy de La Rue 

accompagnent cette semaine de travail.    

 

Le programme des journées est organisé autour des 9 heures de révisions, réparties en trois tranches 

horaires. Les repas (déjeuner et dîner), partagés tous ensemble, sont préparés par des bénévoles 

présents sur place avec le groupe. Des temps de détente sont également proposés pour ceux qui le 

souhaitent au cours de cette semaine de travail.  
 

Réunis dans le cadre de l’aumônerie, les journées commencent et terminent par un court temps de 

prière commune. Pour ceux qui le désirent, une messe courte est célébrée chaque matin. La semaine 

commence et termine par une messe réunissant tout le groupe.  

 

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Dates : du samedi 25 février au samedi 4 mars 2023  

Lieu : Saint Cyr la Rivière (91).   

Participants : 2
ème

 et 3
ème

 année de CPGE.  

Nombre de participant : 20 personnes.  
 

Hébergement : chambre de 1, 2 ou de 3 en pension complète.  
 

Participation financière : 290 euros tout frais compris sauf les trajets en RER (+ 45 euros pour 

les personnes qui n’ont pas réglé la cotisation de l’aumônerie). Règlement par chèque à l’ordre 

de « ACJD » (Aumônerie Catholique Janson-Delacroix), ou par virement bancaire.     

 

COMMENT SE RENDRE À SAINT CYR LA RIVIÈRE ?  
 

En RER. Rendez-vous le samedi matin 25 février à gare d’Austerlitz sur le quai direction 

Saint Martin d’Étampes (l’heure est encore à déterminer). Prendre un billet pour Saint Martin 

d’Étampes. Nous vous récupérons ensuite en voiture pour vous conduire à la maison Notre-Dame.   
 

En voiture. Si un de vos parents vous accompagne jusqu’à la maison Notre-Dame à Saint Cyr la 

Rivière, ou si vous venez avec une voiture, merci de nous le signaler. Cela nous aidera à récupérer 

le reste du groupe à la gare de Saint Martin d’Étampes.  
 

Adresse de la maison Notre-Dame : 9 rue du Château - 91 690 Saint Cyr la Rivière.  
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Les années passées ont montré que le point sensible est l’acheminement de tout le monde sur place. 

Dans la mesure du possible, il est préférable de prévoir dès maintenant une arrivée et un départ de 

Saint Cyr la Rivière avec le maximum de personnes en voiture. Un grand merci aux parents / amis 

qui peuvent nous aider pour ces trajets.    

 

PENSER À PRENDRE DANS SES AFFAIRES  
 

Autorisation parentale et fiche sanitaire pour les mineurs.  

Carte RATP et carte SNCF.  

Serviette de toilette, draps ou sac de couchage.  

Jeux de cartes 

Chaussures de marche pour des petites randonnées, une tenue de sport.  

Tout ce qui vous est nécessaire pour travailler.  

Toutes les autres choses que vous jugerez nécessaires pour cette semaine.  
 

Merci de nous signaler dès maintenant une éventuelle allergie alimentaire.   

 

L’aspect financier ne doit surtout pas vous empêcher de participer à cette semaine de révisions avec 

l’aumônerie. N’hésitez pas à nous faire part de toute difficulté financière. N’hésitez surtout pas à 

nous joindre pour toutes questions ou renseignements supplémentaires.  

 

 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION EN ENVOYANT UN MAIL À :  
 

 abbe.guillaume.radenac@gmail.com 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 6 JANVIER 2023. 
 

 

Soyez sûrs de toute notre amitié et de notre prière,  

 

 

Père Guillaume Radenac  Nancy de la Rue du Can 
 

Aumônier de Janson de Sailly  Coordinatrice de l’aumônerie 

+33.(0)6.68.33.25.67  +33(0)1.73.75.84.21  

abbe.guillaume.radenac@gmail.com jansondelacroix@gmail.com  
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 

SEMAINE DE RÉVISIONS POUR LES CPGE  

DU 25 FÉVRIER AU 4 MARS 2023 À SAINT CYR LA RIVIÈRE.  

 

 

 

 
Je soussigné(e)  .....................................................................................................  responsable légal de :  

 

 

Nom :  ....................................................................................................................................................... 

Prénom :  ................................................................................................................................................... 

 

 

Autorise mon fils / ma fille à participer à la semaine organisée par l’aumônerie Janson Delacroix 

 

 

J’autorise le Père Guillaume Radenac à prendre toutes les mesures qui s’imposeraient en cas 

d’urgence (transport en voiture, traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales, 

etc.) rendues nécessaires par l’état de mon enfant. Il pourra sortir du service des urgences avec mon 

enfant. 

 

 

N° de sécurité sociale :  ............................................................................................................................. 

 

 

Pendant cette semaine, on pourra nous joindre à ce numéro :  ................................................................. 

 

 

Fait à :   

 

Le :          Signature  
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