ANTENNE UNIVERSITAIRE SAINT PIERRE
Avenue de Saint Pierre - 12000 RODEZ
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Rodez, le 15 septembre 2017

Madame, Monsieur, Chers Amis,
Dans la dynamique du synode diocésain, entrons dans l’invitation qui nous est faite
d’approfondir notre condition et notre mission de disciples missionnaires de Jésus-Christ. En
ce sens, sachons profiter de toutes les propositions pouvant contribuer à une meilleure
intelligence de notre foi. L’Antenne veut s’inscrire dans cette perspective.
A travers les cours, les dialogues qu’ils font naître, un style de relation marqué par le
respect entre nous, elle souhaite permettre à chacun d’acquérir des repères et un soutien pour
ne pas se laisser noyer dans les possibles confusions du temps.
Le dépliant joint présente les propositions que nous pouvons offrir pour cette année
2017 – 2018 avec une nouveauté: si vous habitez loin de Rodez, nous pouvons vous offrir la
possibilité de suivre les conférences et les cours en visio-conférence pour celles et ceux qui
auront déposé une inscription au préalable auprès du secrétariat de l’Antenne.
Nous vous serions donc reconnaissants de nous faire connaître vos intentions au
moyen de la fiche jointe, à nous retourner dès à présent, en raison des dispositions que nous
devons prendre pour l'organisation des cours.
Dès les premiers cours, chacun déposera au secrétariat le montant du droit
d'inscription et celui correspondant à la formation suivie (libeller les chèques à l'ordre de
Antenne Universitaire Catholique). Pour un étudiant, les inscriptions à trois enseignements ou
plus donnent droit à une réduction de 10 % sur le coût de chacun des cours. Pour les couples
suivant le même enseignement, 50 % de réduction seront appliqués pour le conjoint. Pour
toute difficulté concernant cet aspect financier, n’hésitez pas à contacter le Père Bernard
Quintard (07 68 88 00 10).
C’est votre première inscription à l’Antenne? Veuillez fournir deux photos
d'identité au Secrétariat. Merci.
Souhaitant à chacune et à chacun le meilleur parcours possible !

Père Bernard QUINTARD
Directeur de l’Antenne

Une salle est à disposition des étudiants, avec boissons chaudes ou froides, au rez-dechaussée, à leur arrivée à Saint-Pierre, ou lors des pauses intercours.

