COUPON D’INSCRIPTION
Les inscrip ons seront retenues par ordre d’arrivée.

L’école de Prière est animée par une équipe
de bénévoles : parents, grands-parents,
jeunes, religieuses, prêtres.

FRAIS D’INSCRIPTION

Cinq jours de jeux, ateliers, veillées, chants,…
pour vivre la prière seul et avec d’autres.

A. Co sa on Associa on Verso l’Alto :
10€ (individuelle)
15€ (familiale)
B . Par cipa on :
125 € (par enfant)
110 € (si mon enfant vient pour la première fois)
TOTAL = A+B : ……… €
Chèque à l’ordre de : « Associa on Verso l’alto »

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Vous pouvez régler en une seule fois
• Vous pouvez régler en chèques-vacances
• Vous pouvez aussi e ectuer plusieurs
versements échelonnés en versant le solde
au début du séjour.
Un dossier complémentaire vous sera envoyé, après
récep on de votre inscrip on, dans le courant du
mois du mois de juin.
Vous pouvez aussi vous inscrire
et payer en ligne
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Une question d’argent ne doit empêcher
personne de participer.
Nous pouvons adapter le tarif à vos ressources.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous ou à
le signaler sur le coupon d’inscription.

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

Nées il y a plus de vingt-cinq ans dans le
diocèse du Puy en Velay, les écoles de prière
sont présentes dans une quinzaine de
diocèses et fédérées en une association, Le
CEP : «Liaison et Coordination des Écoles de
Prière».
Voir : ecolesdepriere.com

Lieu de séjour
Château du Breuil (71)
Séjour déclaré auprès des services de La Direc on
Départementale de la Cohésion Sociale.
Frais de séjour
125€
110€ (si mon enfant vient pour la première fois)
Renseignements
Marion Leroy : 06 62 05 44 99
epj71@outlook.fr
Inscrip on en ligne
Rendez-vous sur associa onversolalto.com
Ou ashez le code :

Organisée par et le diocèse d’Autun
Et l’associa on Verso l’Alto
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JOURS

pour grandir
dans la foi !

Du 22 au 26 août 2022

ÉCOLE DE PRIÈRE

pour les jeunes de 7 ans (CE1) à 12 ans (6e)

Au Château du Breuil

en
Ce qu’ils
disent...

J’ai adoré à l'EPJ l'atelier angegardien qui m'a permis de voir
des sourires sur ma protégée
qui m'ont fait très plaisir.
J'ai aussi beaucoup aimé les
veillées autour des sketchs et
de l'adoration de Marie.
Marthe, 12 ans.

’’

À l’EPJ on prend soin de
quelqu’un du groupe en
secret et on sait qu’un autre
prie pour nous même... en frat
on explique la vie de Jésus et le
soir on se couche heureux
après la veillée.
César, 9 ans

’’

Un texte de la Parole de Dieu
est proposé chaque jour.
Cette Parole rythme la
journée. Tous ces
passages de l’Écriture
forment un itinéraire
spirituel pour les cinq jours.

Comment se
déroule la
semaine?

Tous ensemble puis en petite
équipe, par tranche d’âge, les jeunes
accueillent la Parole et la partagent. Ils
participent à des célébrations, des ateliers,
des jeux, construisent des veillées et
contribuent aux tâches de la vie quotidienne,

A l’EPJ, les animateurs sont géniaux
et on se fait des amis. J’ai beaucoup
aimé la ballade, les messes et les
prières, et tous les bricolages pour
notre coin prière.
Anaïs, 7 ans 1/2
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Pour perme re à davantage d’enfants de découvrir l’EPJ nous
demandons aux enfants qui ont déjà par cipé à trois EPJ de
bien vouloir laisser leur place (en a endant de revenir comme
serviteur !)

Nom du responsable de l’enfant............................
Prénom : ...............................................................
Adresse: ...............................................................………...
.................................................................
Tél xe: …………………………………………………………….
Tél portable: .........................................................
Email : ..................................................................
Je souhaite inscrire à l’École de Prière :
Nom (1er enfant) : ................................................
Prénom : ...............................................................
Date de naissance : ………………………………..

’’

Ma rencontre avec Jésus a eu
lieu à l’EPJ, c’était durant un
moment de prière, je priais et
je confiais le malheur du
monde au Christ et j’ai senti
en moi une grande joie, je
savais qu’il était là !
Angèle, 11 ans

Coupon à envoyer à
Marion Leroy
5 rue de la Roche
71700 Plottes

Nom (2e enfant) : ..................................................
Prénom : ...............................................................
Date de naissance : ………………………………..
Nom (3e enfant) : ..................................................
Prénom : ...............................................................
Date de naissance : ……………………………………………

CHAQUE JOUR
ATELIERS, SERVICES, LOUANGE, CHANTS,
CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE, DÉTENTE,
MUSIQUE, VEILLÉES

