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Paris / Angers-Combrée
t h 30 purs navette

I École de musique
intégrée

I Son équipe, son accueil, son soutien !

Pour une éducation de valeurs

1è" langue :

ANGLAIS

2è" langue

ALLEMAND

ESPAGNOL

Séries ES, L, S

Langues :

ANGLATS (LVl )

ALLEMAND (LV2)

ESPAGNOL (LV2)

BEP Électronique

Bac Professionnel

MAVELEC

(Maintenance du

Matériel Audiovisuel

É lectro n iq u e)

Établissement Catholique sous conrrar d'association avec l'É,tat.
1, place Maurice-Brill ant - 4952A COÀASRÉB - T éL Oz 41 94 7 4 60 - Fax Az 4t 94 ZZ Az
E-mail : direction.combree@free.fr - Site internet : http:/lcombree.free.fr
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il Un peu d'histoire

^ 
près la révolution, l'Ouest

A de la France est désertifié

I L" plan éducatif,, Fondé en

1 B 1 0 par Lrn jeune prêtre,
François Drouet, le Collège de

Comb rée, répond à l'urgence de

la situation et prend naissance

dans le village du même nom. Ses

effectifs augmentant rapidement,
de magnifiques bâtiments sont

construits, d. 1854 à 1858,

agrémentés d'un cloître et d'une

chapelle néo-gothique.

Durant la fin du dix-neuvième

siècle et tout au long du vingtième,

conserve et

cultive sa

vocation
d'établis-
sement

d'excellence (résultats aux examens),

de modernité (grande importance
du sport, du théâtre, de la

musique...) et de qualité spirituelle.

On y vient de tout le grand

Ouest, et parfois de la France

entière.

Après un temps d'hésitation,
et depuis 1999, le Collège de

Comb rée, en pleine renaissance et

répondant à la demande actuelle

d'une société en crise, cherche à
offrir aux familles et à leurs

enfants le cadre privilégié d'une
instruction de qualité et d'une
éducation aux valeurs chrétiennes.

Ces dernières, loin de nous

paraître désuettes, nous semblent,

si elles sont proposées et non
imposées, la meilleure chance

Comb rée



d'un horizon... et lequel ! ... pour

une jeunesse souvent sans idéal et

sans repère.

I L'internat,
cet internat là,

une solution pour
vos enfants ?

ifficultés liées à 1'adoles-

cence, problèmes de

dialogues temporaires
avec les parents, impossibilité de

se mettre au travail sans une

structure propice (études tutorées

par exemple), déséquilibres liés

aux violences urbaines,
rechercher la solution d'un internat.

Dans tous les cas, il est hors de

question de présenter votre visite

comme une punition ou d'imposer

quoique ce soit. D'expérience,
cela ne marche pas.

Si nous nous rencontrons,
c'est pour te nter de cheminer
ensemble et de construire une

meilleure scolarité pour votre
enfant.
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Nombreuses sont

qui peuvent vous

les raisons

pousser à



f Pour se rendre
à Combrée :

Accès de PARIS*
Le Mans / La Flèche par
l'autoroute A1 1, sortie Durtal
Châteauneuf sur Sarthe Le
Lion d'Angers - Segré (direction
Chateaubriant) Noyant la
Gravoyère - Bel-Air de Comb rée -
COMBRÉE

Accès d'ANGERS
Axe Angers I Rennes Le Lion
d'Angers Segré (direction
Chateaubriant) Noyant la
Gravoyère - Bel-Air de Comb rée -
COMBRÉE

Accès de NANTES
Par l'autoroute All, sortie
Ancenis Candé Challain la
Potherie - COMgRÉp

Accès de RENNES et VITRE
Direction Chateaubriant, sortie
Martigné-Ferchaud Pouancé
COMBRÉE, (éviter la direction
Combrée à la sortie de
Vergonnes, continuer 5 km en
direction de Segré)

*A partir de PARIS, il est égale-
ment possible de se rendre en
TGV jusqu'à Angers puis de
louer une voiture (A,,ir Angers
Place de la Gare)
Té1. 02 4t 88 20 24
Fax 02 4l 86 00 24

Pour prendre rend ez-:oorus en vue d'une inscription :

Toute inscription suppose un rcndez-vous avec la direction afin de permemre
à tous de faire connaissance et de visiter les locaux.
Pour ce faire, merci de prendre contact avec le secr étariat du Collège au
numéro suivant : 02 4L 94 74 60
(d., lundi au vendredi t h - 12 h et 13 h - L7 h).

Pour demander une documentation complète :

Vous pouvez obtenir une documentation très complète en nous téléphonanr
ou en consultant notre site internet.

Dans l'attente de vous rencontrer. 
A bientôt

B. Castillon du Perron

fr*,.*** - *rd. dituutok




