
CMRDS 2006 - Informations et inscriptions
Pour tous renseignements ou complements d’information : 06 80 56 37 29

Chateau de Lignieres
18160 LIGNIERES

Du Vendredi 18 aout (12H)
Au Dimanche 27 aout (soir)
(Arrivees a partir du 16 aout)

Infos pratiques
- Prix : 120 Euros jusqu au 15
Juin; 140 Euros apres. 10 jours,
nourriture et hebergement com-
pris. Pour les intermittents du
camp le tarif est de 15 � par
jour.

- Samedi 26 Aout, 
Journee portes ouvertes,
Conferences, animations et
veillee. Ouvert a tous.

- Chaque participant recevra
une notice d informations com-
plementaires dans le courant du
mois de Juin.

- Des voitures sont deja pre-
vues au depart de Paris, Lyon,
Aix, Nice, Strasbourg, Nantes,
Blois,...
N�hesitez pas a nous prevenir
d�eventuelles places disponibles.
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rMlle rMme rM. ..................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................
Code postal :................................... Ville :...............................................................
Telephone :......................................Date de naissance :........................................
Souhaite s’inscrire au Camp Maxime Real del Sarte du 18 au 27 aout et envoie :

r La totalite du reglement soit 120 euros avant le 30 Juin ( 140 euros apres)
r Pour les �intermittents� du camp, le prix est fixe a 15 euros par jour.

Cheque a l ordre du CMRDS

Les mineurs doivent imperativement se munir d’une autorisation parentale datee et signee.

Inscription a renvoyer : Action française - CMRDS
10, rue Croix des Petits Champs - 75001 Paris

Renseignements complementaires au
01.40.39.92.06

Adresse du Camp :
Chateau de Lignieres

18160 Lignieres

L E  C M R D S ,  P L U S  F O R T  
Q U E  L A  P L A G E . . .  !



53e Universite d ete d Action francaise - Camp Maxime Real del Sarte
Lignieres (Berry), 18 - 27 aout 2006

Formation politique
Conferences, cercles d etude, ateliers, travaux encadres ; par
niveau de connaissances, un enseignement adapte et complet :
politique, philosophie, actualite...

Formation militante
Toutes les techniques militantes avec mise en pratique
quotidienne, sur le terrain ; du sport, selon les dispositions
de chacun.

Formation technique
Selon les responsabilites et le degre d implication de chacun :
organisation, structure, communication et ecole de cadres.

S instruire pour vaincre
Les nouvelles contraintes politiques necessitent plus que jamais une
formation irreprochable. Depuis 50 ans, le CMRDS se donne pour
objectif de former la jeunesse royaliste et les cadres de l’Action françai-
se de demain. Loin de la mediocrite ou de l’insuffisance des innombra-
bles universités d’ete, le CMRDS dispense une formation polyvalente,
directement applicable au sein d’une structure politique eprouvee.

Maxime Real del Sarte
Depuis sa fondation en 1953, l�universite d ete d AF porte le nom du sculpteur Maxime
Real del Sarte.
Camelot du Roi de la premiŁre heure, il se fit remarquer pour sa participation active à la
vente du journal, aux groupes de reflexion mais aussi aux bagarres de rue. 
Par sa polyvalence et la profondeur de son engagement, il est le modele pour tous les
militants d�AF.

L’action française sur la toile :

w w w . a c t i o n f r a n c a i s e . n e t
w w w . a f e . n e w . f r

w w w . i n s u r r e c t i o n . n e w . f r

Face aux emeutes, a la crise economique et financiere, a la cretinisation
des masses par l ecole et les medias, a l�abandon des elites, au relativisme et a
la culture de mort, notre devoir est de reagir, une solution est possible. C est
cette solution que le Camp Maxime Real del Sarte se propose d etudier !

Le CMRDS est une semaine de formation dans le cadre prestigieux du
Chateau de Lignieres ou nous sommes aimablement accueillis par le Prince
Sixte-Henri de Bourbon Parme, mais egalement un moment d amitie, ou la jeu-
nesse francaise animee d une meme conviction peut se retrouver, echanger, et
tisser des amities durables.

Pour la reussite de chacun, il est fortement recommande de preparer son
camp en lisant quelques ouvrages (voir la liste de lectures recommandees, qui
vous sera envoyee apres inscription avec votre dossier de camp.). Il est egale-
ment essentiel  de nous transmettre vos horaires d arrivee, pour faciliter les
navettes entre le lieu de camp et la gare. Pour ceux qui viendraient en voitures,
merci de nous tenir informes d eventuelles places dans celles-ci.

Pour tous renseignements complementaires, n hesitez pas a nous
contacter au 06.80.56.37.29 (nous resterons joignables  sur ce numero pendant
toute la duree du camp.).

Bonne preparation a tous !

Le chef de camp, 
Thibaud Pierre

Matériel nécessaire :
- affaires de sports
- sac de couchage
- tapis de sol
- affaires de toilettes
- une tenue correcte pour la journee portes-ouvertes
- un cahier et des stylos pour la prise de notes

Cercles
Etudes de textes
- politique naturelle
- nation
- monarchie
- democra tie
- ideologies
...

Et aussi :
- Sorties militantes
- Sport
- Sortie Culturelle et
de Terroir
- Une messe sera
celebree a la chapelle
du Château.

Ateliers :
- Militants
- Techniques (ecole de
cadres)
-Politiques
- Revue de presse quoti-
dienne


