
Adhérer c’est plus que consentir 

à une contribution financière,  

c’est être pleinement partenaire  

d’une action diocésaine  

au service de tous. 

1, rue Nicolas Oresme - B.P. 6298 

14067 CAEN Cedex 

Tél : 02.31.29.34.98  

E-mail : librairieadercaen@orange.fr 

1, rue Nicolas Oresme - B.P. 6298 

14067 CAEN Cedex 

Tél : 02.31.29.34.98 

E-mail : librairieadercaen@orange.fr 

Les avantages  

d’une adhésion 

Votre adhésion à l’ADER permet de :  

 financer les formations de catéchistes, 

 renouveler le service de mise à disposition 

d’outils pédagogiques et techniques. 

Votre cotisation donne droit :  

 à une remise de 5% sur les achats de livres, 

cd, DVD, jeux … (hors carterie) 

 aux documents réalisés par le Service, 

 aux formations proposées dans le cadre de la 

catéchèse, 

 au prêt d’outils d’audiovisuel (CD, DVD, cas-

settes). 

CRER 
 

Association Diocésaine de l’Enseignement Religieux 

Services diocésains 
 

       Paroisses    Aumôneries 

Enfants    Catéchistes    Mouvements 

 Écoles  Familles 

  



But de  

l’association (loi 1901) 

Procurer au Service Diocésain de Pastorale 

Catéchétique (SDPC) les moyens matériels 

et financiers pour remplir sa mission. 

Cette association entend :  

 développer, soutenir et coordonner la  

pastorale catéchétique dans le diocèse de 

Bayeux-Lisieux. 

 assurer la formation des personnes qui ont 

en charge la proposition de la foi à tous les 

âges de la vie et en particulier la catéchè-

se. 

 créer des lieux et des moyens pour la  

promotion de la catéchèse. 

La librairie... 
L’ADER gère une librairie qui, par la vente 

des documents catéchétiques, livres      

religieux, cartes et signets… permet au 

SDPC de mettre en œuvre ses projets. 
 

La librairie travaille en lien avec la CRER 

(Coopérative Régionale de l’Enseignement    

Religieux) éditeur de documents catéché-

tiques et autres documents religieux. 

Horaires d’ouverture de la librairie  
 

Du mardi au vendredi 

9h00 -  12h30 et 13h30 -  17h15 
 

Fermé le lundi et pendant les vacances 

scolaires 

Cotisation annuelle  
 

Paroisse : 50 € 

École : 50 € 

Individuelle : 15 € 

Bulletin d’adhésion 
 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………. 

 

Prénom : ………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Tél : …………………………………………………………………………. 

 

E-mail : ……………………………………………………………………. 


