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

Du 31 juillet au 6 août 2016

École de Prière
Pour tous les jeunes de 7 à 17 ans
À Corbigny (58)

Bulletin d’inscription 
à retourner avant le 15 juin 2016

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.



« Il y a longtemps que je désirais qu'une EPJ naisse dans le diocèse 
de Nevers. Je trouve cette pédagogie remarquable et j'ai pu constater 
les beaux fruits qu'elle porte pour les enfants et les jeunes »

Mgr Thierry Brac de la Perrière

« L’EPJ c’est 6 jours pour vivre autrement un moment de tes vacances.

6 jours pour donner une autre saveur à ton été.

C’est 6 jours pour une belle rencontre avec celui qui donne

du goût à la vie, celui qui met en notre cœur une joie qui déborde.

C’est 6 jours à passer, grands et petits, en compagnie de Jésus à

partager de bons moments fraternels. Il nous apprend à prier,

à vivre ensemble de vrais temps pour faire la fête, à avoir les uns

pour les autres une vraie attention, à se reposer… en lui.

C’est 6 jours pour s’arrêter à Corbigny avant de repartir le cœur plein de mercis ! »

Père François-Xavier Reveneau, aumônier 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 31 JUILLET
Le camp se termine le samedi 6 
août 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


