
Pour qui ?  

Pour tous les jeunes de 7 à 
18 ans souhaitant vivre            
activement la proposition,          
baptisés ou non. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? 

A l’Espace Bernadette  
34 rue Saint Gildard  
58000 Nevers 
 
Combien ?  
 
Prix coûtant : 250 euros 
 
Prix de soutien:300 euros et plus 
 
Possibilité de payer en plusieurs 
fois et réductions pour les familles. 
Le prix ne doit pas être un frein à 
la présence du jeune, contactez-
nous !  

Qu’est-ce 
que c’est ? 
L’Ecole de prière est un lieu 
pour apprendre à vivre avec 
Jésus. Nous expérimentons 
la fraternité dans les    
activités quotidiennes . 

L’équipe d’animation, veillera 
à l’épanouissement de chacun, 
selon son âge. 

Pendant une semaine, nous 
partagerons une vie aux 
couleurs de l’Evangile : 
écoute de la Parole de Dieu, 
louange, Eucharistie, prière 
silencieuse dans la nature, 
sacrement de réconciliation, 
veillées spiri-

tuelles…. 

TU AS ENVIE DE VIVRE TOUT 
CELA ? 

Alors n’hésite pas !  

Réserve ta place dès à présent 
et avant le 15 juin 2021 en             
retournant le bulletin à tes 
catéchistes et animateurs, ou bien 
par mail à l’adresse indiquée, ou 
encore par courrier:  
 
Pastorale des collégiens 

21 rue Gustave Matthieu 

58000 Nevers  

 

Attention, nombre de places    
limitées !! 

Ce camp est aussi l’opportunité de 
découvrir ses talents et sa créa-
tivité personnelle à travers des 
activités manuelles, sport, jeux de 
société, musique, chant... 

 



 

De 7 à 18 ans, 
7 jours pour 

grandir dans la 
foi,  

des vacances  
différentes et 
inoubliables !! 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

A RETOURNER  

AVANT LE 15 JUIN 2021  

Nom: 
 

Prénom:  
 

Date de naissance: 
 

Adresse: 
 

Mail: 
 

Téléphone: 
 

Je règle :  

 En plusieurs fois, détail: 

 

 

 En une fois, montant:  

 

Les documents d’inscription avec 
fiche sanitaire vous parviendront 
dès la réception de ce document.  

 

Sous réserves des conditions  

sanitaires en vigueur... 

Organisateurs :  

Père François-Xavier Reveneau, 
prêtre accompagnateur 

Baudoin Massias, directeur 

Bénédicte Charrier  

 

Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter la  
pastorale des collégiens:  
 
pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr 
 
 06 15 93 56 20  
 
Pour connaître toutes les écoles de 
prière en France, consultez le site: 

www.lecep.net « La joie de l’Evangile 
avec Sainte Bernadette» 

ECOLE DE PRIERE 
JEUNES 

DU 11 AU 17  
JUILLET 

2021 
À L’ESPACE BERNADETTE 


