
l’Université

nationale ded’été
Après un quinquennat marqué par d’importantes mobi-

lisations sociales, l’actualité des derniers mois a été intense : 
guerre en Ukraine, hausse du coût de la vie, renforcement de  
l’extrême-droite, émergence d’une nouvelle «  union de la 
gauche  », approfondissement de la crise climatique…

Pour sa première université d’été nationale,  
Révolution Permanente vous invite à faire le point sur 
tous ces défis majeurs et sur la stratégie révolution-
naire pour y faire face. 4 jours de débats, de conférences, 
de formations marxistes et d’activités culturelles avec des 
militant·e·æs de France et d’Europe et de nombreuses 
personnalités intellectuelles, ouvrières, antira-
cistes, féministes et du mouvement pour les droits des 
personnes LGBT !

Du 24 au 29 août 

dans les Alpes

Accueil mercredi 24 août après-midi, 
départ lundi 29 matin

petit·e·s et grand·e·s, cet événement 
se déroulera dans un cadre excep-
tionnel, aux pieds du Mont-Blanc, et 
dans une ambiance conviviale !

près de Annecy, Chambéry et Albertville, un évènement idéal 
pour prendre des forces militantes et préparer la rentrée !

Ouvert à toutes et à tous, 

Dans un village vacances

Pour s’y rendre, des bus 
vont être affrétés 

depuis Paris, 
Toulouse et 

Bordeaux.



tarifs

inscriptions

- Entre 4 et 11 ans : 100€
- Entre 12 et 17 ans : 150€
- RNM inférieur à 800€ : 150€
- RNM entre 800€ et 1300€ : 200€
- RNM entre 1300€ et 1800€ : 250
- RNM entre 1800€ et 2500€ : 300€
- RNM > 2500€ : 350€
- Tarif solidaire : 400€ ou plus

Le prix effectif du séjour est de 250€ par personne, draps 
et pension complète inclus. Cependant, pour permettre à 
toutes et tous de participer, nous mettons en place une grille 
tarifaire dégressive en fonction du revenu net mensuel (RNM):

LE LIEU
L’université d’été se déroulera dans un très beau 

village vacances avec vue sur le Mont Blanc, au milieu 
des montagnes. 

Entre deux ateliers vous pourrez passer du temps 
au soleil sur les terrasses, profiter du bar, des équipe-
ments sportifs (terrain multisport, tables de ping-pong, 
terrain de pétanque, etc.), d’un joli point d’eau acces-
sible à pied pour vous baigner, ou encore aller voir les 
alpages en partant en randonnée depuis le site.

Les quatre grands chalets qui composent le vil-
lage vacances sont équipés de nombreux salons, scènes 
où pourront se dérouler concerts et performances artis-
tiques, ainsi que d’un cinéma où des films seront projetés 
en soirée.

Le site est accessible aux personnes à mobili-
tés réduites.

Rendez-vous dans la rubrique 
« université d’été 2022 » 
sur RevolutionPermanente.fr

ou Demandez un formulaire 
d’inscription à un.e militant.e RP

ou Écrivez-nous à 
udt2022.revolutionpermanente@gmail.com

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :
31 JUILLET

Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, 


