
Etablissement Commune APS Thème Intervenant Début  Fin  Tarif  Conditions Remarque 

Coll « Sainte-
Marie » 

AIZENAY Martine 
WESPES 

Le 
cyberharcèlement 
en milieu scolaire 

Aliya 
CHARTIER 

18/11/2022  80€ Interventions les lundis et 
vendredis 

Médiatiser 

Coll "St Joseph" CHALLANS LE ROUX 
Alberte 

Conférence 
« Être le meilleur, la 
meilleure ! et au 
service de ses 
frères et sœurs » 
avec un aspect 
mission du diacre, 
mise au service, 
…,  car venue sur la 
Semaine Sainte. 

Jean-Baptiste 
HIBON 

03/04/2023 
après-midi 

07/04/2023 
matin 

750€ = 1 
conférence / 
1200€ = 2 
conférences 
dans le même 
établissement + 
frais de 
transport 
Tarif dégressif 
si plus de 
conférences 

La facture comprend les 
conférences, les frais 
d’hébergement et de 
transport et est établie par 
établissement par Jean-
Baptiste HIBON. 

Alberte LE ROUX centralise les 
demandes en fonction du planning. 
 

Le mardi 04 après-midi, le jeudi 
06 après-midi et le vendredi 07 
sont déjà réservés pour des 
établissements. Merci de 
m'envoyer vos demandes; je 
coordonne le planning. 

Coll « Jean 
Yole » 

LES HERBIERS Catherine 
BIBE 

Le dialogue 
interreligieux 

Association 
COEXISTER 

07/03/2023  08/03/2023 1040€ (370€ 
par journée + 
300€ de frais de 
déplacements) 

Prévoir l'hébergement et les 
repas des intervenants 

 

Coll « Saint-
Jacques » 

LES ACHARDS Valérie 
POIRAUDEAU 

Concert biblique 
(Jonas) 

Etienne 
TARNEAUD 

08/06/2023 09/06/2023 demi-journée 
(510€ TTC) ou 
à la journée 
(1020€ TTC) + 
frais de 
déplacement et 
d’hébergement 

http://r.email.etiennetarneau
d.fr/mk/mr/Ez35G00KNRQX
GSd9cKfbhj704s2cpyr6pzZU
8GnJZEWIijwl3tmwAmoSxO
B0IDdonqZcV0wUDeGlQTtx
CgAvRxjtk8ZhNIjI6MyqTpPV
NnYlppHwdx9PKWAC1SCu
Dr6XB-Hvz1MM4mzE 

Il est disponible le jeudi matin 8 
juin et le vendredi 9 juin 2023 si 
un autre établissement est 
intéressé. Il adapte le thème en 
fonction des choix retenus par les 

équipes pastorales.  

Coll « Saint-
Jacques » 

MOUTIERS-
LES-
MAUXFAITS 

Florence 
BRETON 

A confirmer : 
valoriser nos 
actions auprès des 
autres 

Brigitte et 
Jean-Paul 
ARTAUD 

    A l'étude 

Lycée « Sainte-
Marie du Port »
  

LES SABLES 
D'OLONNE 

Christine 
MAHY 

Fin de vie Jean MATOS 12/12/2022  ?  Sera au lycée toute la journée et 
soirée  
 

Coll "St Nicolas" TIFFAUGES PASQUIET 
Isabelle  

 Jamel BALHI 23/01/2023 27/01/2023 400€ 
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