
Liens internet :  
www.lecep.net  
www.jeunes-catholique-moulins.cef.fr  

Pour plus de renseignements,  
contactez-nous :  

Fr Marie-Géraud : 06-46-23-02-11 
epj.moulins@gmail.com 

 

du 22 au 28 juillet 2018  
à la Maison Familiale Rurale  

de Saligny-sur-Roudon (Allier)  

Inscription :  
 
M /Mme (NOM et prénom) :  
.......................................................................  
inscris mon (mes) enfant (s) :  
 
1 NOM / Prénom ...............................................  
Garçon □ Fille □ Date de naissance :      /     /  
 
2 NOM / Prénom ............................................... 
Garçon □ Fille □ Date de naissance :      /     /  
 
3 NOM / Prénom ............................................... 
Garçon □ Fille □ Date de naissance :      /     /  
 
4 NOM / Prénom ............................................... 
Garçon □ Fille □ Date de naissance :      /     /  
 

À l’EPJ de l’Allier  
du 22 au 28 juillet 2018  

Adresse postale :  
.......................................................................  
.......................................................................  
 
Tél fixe : ....../....../....../....../.....  
Tél portable : ...../....../....../...../......  
Adresse mail : 
............................................................................  

 

Ecole de Prière Jeunes  
de 7 à 17 ans  

« Mettez-vous à mon école, car je suis doux 
et humble de cœur. »               Matthieu, 11,29  

Qui sommes-nous ? 
 
L’école de prière jeunes (EPJ) est organisée par 
l’association « Alégria Allier-luia », soutenue par le 
Service "Pastorale des jeunes" du diocèse de 
Moulins. Nous sommes en lien avec d’autres écoles 
de prière en France, rattachées à l’association LE 
CEP (Liaison Et Coordination des Ecoles de Prière).  
L’équipe d’animation est composée de prêtre(s), de 
séminariste(s) ou de consacré(s), de couples et de 
jeunes animateurs laïques motivés.  
 

L’ensemble du séjour est déclaré Jeunesse et 
Sports.  
 

Joindre une grande enveloppe, timbrée avec 2 
timbres à 0,80€ avec votre adresse,  
ainsi que votre chèque de réservation de 30 € à 
l’ordre de  : 

ADM - Alégria  
«Association Diocésaine de Moulins».  



           7 jours pour vivre dans la foi ! 

Pour recevoir un dossier d’inscription complet, 
merci de vous adresser à :  

Béatrice de SEROUX 
Association ALEGRIA  
55 Bd Ledru –Rollin 
03000 MOULINS 

epj.moulins@gmail.com 
 
 

Une inscription n’est effective qu’à réception 
d’une demande d’inscription, écrite accompa-
gnée d’un chèque de réservation de 30 €.  
Nous prendrons les inscriptions dans l’ordre 
d’arrivée.  
 

L’esprit de l’association veut que personne ne 
soit empêché de venir pour des raisons fi-
nancières.  
N’hésitez pas à nous en parler en toute sim-
plicité.  
 

Pour les familles qui auraient des difficultés 
financières, nous proposons un partenariat 

avec le Secours Catholique, n’hésitez pas à les 
contacter :  

Secours catholique de l’Allier  
04 70 44 10 41  

mail : allier@secours-catholique.org  
 

INSCRIPTION  

Suggestion en fonction du prix de revient  
 Un enfant : 210 €  
 Pour le 2ème enfant : 180 €  
 Troisième enfant : 150 €  
 Quatrième enfant : 100 €  
Dons acceptés. 
Notre association est reconnue par "Jeunesse 
et Sports", nous acceptons donc les bons CAF 
et les chèques vacances. Le paiement complet 
est possible en plusieurs fois.  
  
 

Mgr Laurent Percerou 

Thème de cet été : 


