Union des Cercles Légitimistes de

France
Institut de la Maison de Bourbon

XXIIème UNIVERSITE D’ETE
------------------------------------------------------

2ème partie

Formation des cadres et des jeunes
Du 23 au 27 juillet 2012
Château du Prieuré
49240 Avrillé (près d'Angers)

PROGRAMME
Une vraie formation politique

des conférences (entrée libre)
Philippe PICHOT-BRAVARD 23 juillet 1?h00
"De la philosophie des lumières au totalitarisme jacobin"
Philippe LAPLANCHE 24 juillet ?
"Le nationalisme, une ambiguïté qui perdure"
Jean-Claude LOZACHMEUR 26 juillet 1?h00
"Aperçu sur les origines occultistes de la Révolution"

. des exposés
- Chaque jour, d'anciens étudiants de l'USL 2 font un ou deux exposés

. des ateliers
- Un temps important est consacré au travail en atelier :
Découverte structurée de la légitimité pour les uns
Apprentissage et perfectionnement dans l'animation d'une cellule pour les autres.

Objectif de l'Université :
- mieux connaître la Monarchie traditionnelle pour la promouvoir
- mieux connaître les idéologies révolutionnaires pour les combattre
- apprendre à créer et animer une cellule d'étude

Dates :
- du 23 juillet 12h00 avant le repas (accueil à partir de 11h30)
- au 27 juillet 14h00 (après le repas)
Tarifs :
- Tarif ordinaire (hébergement, repas, étude)

:

80 € dont 30 € à joindre à l'inscription.
85 € pour les inscriptions reçues après le 15 juin.
- Hébergement en chambre individuelle : ajouter 15 €/nuit
- Inscription repas, étude (Hébergement extérieur) : 60 €
Le prix de l'inscription ne doit pas être un obstacle,
des aides existent, renseignez vous.
Lieu : Prieuré de la Haye 49240 AVRILLE près d'Angers

Si vous arrivez par le train, consultez le site des
transports en commun d'Angers

http://www.cotra.fr/

Vous ne pouvez pas participer ?
Parrainez financièrement un jeune pour cette université :
adressez un don à

UCLF 144, rue des professeurs Pellé 35700 Rennes

ou par virement postal

UCLF : CCP La Source 747 47 M

Autorisation parentale pour les mineurs

IMB
Siège social : 81 avenue de la Bourdonnais 75007 Paris – Tél. : 33 (01) 45 50 20 70
Site internet : www.royaute.org – courriel : contact.royaute@wanadoo.fr
Organisme culturel reconnu d'utilité publique

UCLF
Siège social : 144 rue des professeurs Pellé 35700 Rennes – Tél. : 33 (09) 71 31 10 14
Sites internet : www.uclf.org – www.viveleroy.fr - http://royaume-de-france.clicforum.com/index.php
courriels : uclf@orange.fr – uclf@sfr.fr

Lisez la presse légitimiste :
La Gazette Royale, renseignements et abonnements :
Tél. : 02 96 38 89 26 – Courriel : uclf@sfr.fr
La Blanche Hermine, renseignements et abonnements :
Tél. : 09 71 31 10 40 – courriel : fed.bretonnelegitimiste@orange.fr

