CAMP « Ecole de Prière » du lundi 10 (accueil 9h30) au jeudi 13 juillet 2017 (vers 21h)
► Pour qui ?

Tout enfant ou jeune, de 8 à 12 ans, désireux de vivre un camp à
l’ « école de Jésus » dans la joie, la prière et la fraternité, est
invité à ce camp.

► Proposé par qui ? Par le Diocèse de Vannes

Les responsables sont : Père Olivier Lorne (06.69.07.13.31), Thomas Chazelle (06.61.94.93.22)
directeur du Camp d’été. L’Ecole est placée sous la tutelle diocésaine du Service des Vocations.
Avec une équipe d’’animateurs, pour la plupart animateurs auprès des jeunes au cours de l’année.

► Thème : « Tu m’as appelé, me voici ! »
ou comment Dieu nous aime et nous appelle chacun par notre prénom.

► Lieu : A la Maison Mère des Sœurs du Sacré Cœur de Jésus
1 rue Angélique Le Sourd, 56 220 Saint Jacut les Pins

Couchage sous tente possible pour les plus grands en fonction du nombre
d’inscrits

► Au menu des 4 jours :

Pour le camp « école de prière »,
du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017
à St Jacut les Pins
Nom du jeune : ............................................................
Prénom du jeune : .......................................................
Date de naissance : ....................................................
Nom des parents, si différent du jeune : ...........
.........................................................................................
Adresse pour l’expédition du dossier : ................
.........................................................................................
Code postal : .................................................................

► Coût du séjour :
- 65 € / jeune
- 60 € pour le deuxième et suivants

Chacun devra venir avec un pique-nique pour le 1er jour. Le repas du dernier soir sera un buffet avec les parents.

(Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation d’un jeune. Voir avec les responsables)

INSCRIPTIONS DEFINITIVES AVANT LE 25 JUIN 2017
•

Mail des parents : .......................................................
.........................................................................................
Téléphone : ...................................................................

Pré-inscription papier, avec la fiche à remplir ci-contre, et à renvoyer à :

 Ecole de Prière pour enfants – Presbytère 11 rue Saint Hilaire – 56 350 ALLAIRE
ou
Pré-inscription par internet : www.lecep.net
 > [Trouver une école] > [selon le lieu] > cliquer sur le point rouge de Vannes > [Inscrivez-vous]

•

Commune : .....................................................................



Je demande un dossier
d’inscription pour le camp « Ecole
de prière » du 10 au 13 juillet

Qu’est qu’une « Ecole de Prière » pour Jeunes ?
La première Ecole de Prière pour Jeunes (EDP) a été créée au Puy en
Velay en 1983.
Depuis plus de trois décennies, d’autres Ecoles de Prière ont ouvert
leurs portes à de nombreux jeunes en France (Lyon, Troyes, Strasbourg,
Moulins, Orléans, Nantes, Rennes, Vannes, Quimper etc..). Ces Ecoles de
Prière adhèrent à la même Charte et sont rassemblées au sein du CEP
(Coordination des Ecoles de Prière, www.lecep.net).
Ancrée dans le Diocèse, elle se place sous l’autorité de l’Evêque.
Chaque groupe est accompagné par un prêtre, un directeur et une équipe
d’animateurs. Au sein de cette équipe d’encadrement, il y a une diversité
des états de vie et des âges. Cela contribue à l’originalité et à la richesse
des propositions faites aux jeunes pour vivre ce camp fraternel et
joyeux, plein de découvertes spirituelles et humaines !
Une « Ecole de prière », c’est un camp de plusieurs jours, avec des
activités diverses et variées, pour permettre aux jeunes (8-12 ans)
de se mettre « à l’Ecole de Jésus », c'est-à-dire pour le laisser leur
apprendre à aimer Dieu et à mieux s’aimer les uns les autres.

Pour venir à St Jacut les Pins
Communauté des Sœurs, 1 rue Angélique Le Sourd

