
 
 
 
 

     ACCUEILLIR LA PAROLE DE DIEU, JOUER, PRIER,  
SE FAIRE DES AMIS,CÉLÉBRER... 

 

 

Du 2 au 8 aout 2015 

École de Prière 
Pour tous les jeunes de 7 à 17 ans 

À Corbigny (58) 

Bulletin d’inscription  
à retourner avant le 15 juin  2015 

Responsable de l’enfant 

Nom:……………………………………Prénom……………………………… 

Adresse:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tel. Fixe ……………………………Portable:……………………………… 

Mail:…………………………………………………………………………………. 

Je souhaite inscrire à l’école de prière 

 Nom (enfant 1) …………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………… 

Date de naissance…………………………………………………………… 

Tarif plein: 170€ 

 Nom (enfant 2) …………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………….. 

Date de naissance……………………………………………………………… 

Tarif réduit: 150€ 

 Nom (enfant 3) ………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………………… 

Date de naissance………………………………………………………………  

Tarif réduit: 150€ 

Coupon à renvoyer à: Pastorale collégiens-21, rue 
Gustave Mathieu 58000 Nevers. 
Des informations complémentaires détaillées seront 
envoyées ultérieurement. 



  
 
 
 
 
 
 
 
  

Donnez à vos enfants ce qu’il y a de plus 
précieux :  
- Du temps pour eux. 

 - Du temps pour Dieu. 
Vivre un temps de retraite, sans renoncer à 
s’amuser ! 
Approfondir son intériorité, en vivant la 
fraternité ! 

Redécouvrir que la foi est source de paix et de joie ! 
C’est le défi que relève chaque année une vingtaine d’EPJ en France 
et à l’étranger. 
Venez et Voyez ! 
Rafik-Thomas Chabbi, berger de l’EPJ 

 
  
  
  

LE CAMP EST UN SÉJOUR 

DE VACANCES 
déclaré à Jeunesse et Sports  

 
 

LES ENFANTS SONT 

ENCADRÉS 

PAR UNE ÉQUIPE 

D’ANIMATEURS 
(grands jeunes, adultes, parents, 

religieux, séminaristes) appelés 

par les responsables : le berger, 

l’aumônier et le directeur. 

 

NOUS SOMMES 

ACCUEILLIS AU COLLEGE 

SAINT-LEONARD,,  
5, rue de Vézelay 58000 

Corbigny. Nous logerons dans 

des chambres de 2 à 3 lits 

 

LES ENFANTS SONT 

ATTENDUS DÈS 9H LE 

DIMANCHE 2 AOUT 
Le camp se termine le samedi 8 

aout  par la messe à laquelle les 

familles sont invitées;. 

 

LES FRAIS POUR LE 

SÉJOUR EN 

PENSION COMPLÈTE 
Ils s’élèvent à 170€ par enfant. 

Ce tarif est réduit à 150€ pour les 

suivants... 

 

RIRE, JOUER, RENCONTRER, PARTAGER, S’AMUSER… 

Les jeunes vivent dans un climat fraternel 

au cours des activités quotidiennes :  

jeux, services, ateliers, activités  

manuelles, musique, repas, veillées... 

Pour vivre pleinement les temps 

d’activités, enfants et jeunes sont en 

équipes selon leur âge. 

PRIER, CÉLÉBRER, ADORER, ECOUTER, CHANTER... 

Profiter d’une semaine de vacances 

pour vivre dans la joie au rythme 

de l’Évangile : écoute de la Parole de 

Dieu, Eucharistie, prière silencieuse 

dans la nature, louange, veillée 

spirituelle… 

RESPIRER, CONTEMPLER, CHERCHER, INVENTER, DÉCOUVRIR... 

Envie d’en savoir plus ? 
Prenez contact avec Christine 

Tél. 06.82.99.85.38 – Mail.pastoralecollegiens58@orange.fr 
ou sur le site national de l’EPJ : www.lecep.net 


