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FÊTE DU LIVRE

Dimanche 10 décembre
Accès en voiture

♦ Depuis Paris : autor oute A13 ver s 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, pr endr e D10, dir ection StCyr l’École. Dans St-Cyr, à droite suivre la D11 direction Les Clayes-sousBois. Après Fontenay-le-Fleury, tourner à droite, prendre la D12 vers Villepreux.

Plus de 100 auteurs présents
pour dédicacer leurs ouvrages à
Grand’Maisons à Villepreux (78)

Plan sur www.grandmaisons.com.
Parking de 500 places gardé et gratuit.

Accès en train + service de cars
♦ Emprunter le RER C jusqu’à la gare Versailles-Rive Gauche puis se
rendre à 100 mètres vers la gauche en sortant de Versailles-Rive Gauche, à
l’angle de l’avenue De Gaulle et de l’avenue de Sceaux.
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ou par gare Versailles-Chantiers à partir de Montparnasse + 1 km à pied vers
avenue de Sceaux pour prendre le car.
♦ Un service de car gratuit est mis en place par Renaissance Catholique à
proximité de Versailles-Rive Gauche vers Grand’Maisons et pour le retour :
- Départs de Versailles : 10 h 30 - 12 h 40 - 14 h 55 - 16 h 25
- Départs de Grand’Maisons ver s Ver sailles : 14 h 15 - 15 h 45 - 17 h 30 19 h 15
Renaissance Catholique - 13 avenue de la paix 92130 Issy-les-Moulineaux
01 47 36 17 36 - www.renaissancecatholique.org

Jean-Louis Harouel
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Conférences
 14 h 00

Laurent Dandrieu

(Journaliste à Valeurs Actuelles)

Le Pape et le suicide
de la civilisation européenne
 15 h 30

Jean-Louis Harouel

(Professeur agrégé de droit à Paris II)

Les droits de l’Homme
contre les peuples
 17 h 00

Patrick Buisson

(Président de la Chaîne Histoire)

Progrès, République, démocratie :
la fin des mythes ?
Buvette et restauration
à partir de 12h.
Garderie pour les enfants
à partir de 13h30.

