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 FÊTE DU LIVRE 

Renaissance Catholique 

Dimanche 9 décembre 2018 de 10 h 30 à 19 h   

à Grand’Maisons, Villepreux (78) 

  ♦ Depuis Paris : autoroute A13 vers Rouen, sor tir  au panneau « Versailles-

Notre Dame, Saint-Germain-en-Laye ». Suivre la direction    Versailles (repasser au-

dessus de l’autoroute), tourner à droite, direction « Noisy-Bailly-St-Nom-la-

Bretèche ». Après 6 km, prendre à gauche au feu direction “Villepreux,      

Grand’Maisons”, puis première à gauche vers Grand’Maisons. 

 ♦ Depuis Versailles : à gauche du château, prendre D10, direction St-Cyr 

l’École. Dans St-Cyr, à droite suivre la D11 direction Les Clayes-sous-Bois. Après 

Fontenay-le-Fleury, tourner à droite, prendre la D12 vers Villepreux. 

Plan sur www.grandmaisons.com.  

Parking de 500 places gardé et gratuit. 

   Un service de car gratuit est mis en place par Renaissance Catholique depuis 

l’angle de l’avenue De Gaulle et de l’avenue de Sceaux. à proximité de Ver-

sailles-Rive Gauche (RER C) vers Grand’Maisons et pour le retour : 

 Informations et horaires sur le site www.renaissancecatholique.org              

ou au 01 47 36 17 36 

Accès en voiture 

Accès en train + service de cars 

 

 Renaissance Catholique - 13 avenue de la paix 92130 Issy-les-Moulineaux  

 01 47 36 17 36 - www.renaissancecatholique.org 

François-Xavier BELLAMY 

Philippe de VILLIERS 

Éric ZEMMOUR 

N
e
 p

a
s
 j
e
te

r 
s
u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 

Im
p
ri
m

é
 p

a
r 

P
ri
n
tb

a
s
p
ri
x
.c

o
m

 

Plus de             
100 auteurs  
en dédicace ! 

 

Participation : 8 €   Tarif famille : 15 € 

adhérents RC - étudiants - chômeurs : 5 €     
 

Carte bancaire acceptée pour les livres uniquement. 
 

Possibilité d’acheter les entrées sur  notre site internet. 
 

IL EST INTERDIT DE VENIR AVEC SES LIVRES 



  10 h 30  Messe chantée  

      célébrée par le révérend père Argouarc’h 
 

  12 h 00  

   Ouverture de la librairie 
 

  13 h 30 

   Dédicace des auteurs 

   Liste complète  sur www.renaissancecatholique.org 
 

 

 ♦ Librairie générale    

 ♦ Librairie Jeunesse      

 ♦ Librairie d’occasion 

 Stands de produits du terroir 

 CD de musique, chants religieux et traditionnels 

 DVD 

Buvette et restauration     

à partir de 12h. 

Garderie pour les enfants 

à partir de 13h00. 

Conférences 
 

  14 h 30   Éric Zemmour  
(Journaliste et Essayiste) 

Destin français 

Quand l’Histoire se venge 
 

 

  16 h 15   François-Xavier Bellamy 

(Professeur de Philosophie) 

Demeure, 

Pour échapper à l’ère  du mouvement perpétuel 
 

 

  17 h 45   Philippe de Villiers 

(Ecrivain et Créateur du Puy du Fou) 

Le mystère Clovis 

Et c’est ainsi qu’est née la France 

Nouveauté 2018 : 
Achetez vos livres dédicacés dans notre 

boutique en ligne 
À récupérer sur place ou dans nos bureaux (Issy -les-

Moulineaux). Envoi possible par courrier postal                    
Plus de renseignements www.renaissancecatholique.org 


