PRE - INSCRIPTION

Pour qui ?
Tout jeune, de 7 à 17 ans,
désireux de vivre une semaine à l’école du Seigneur,
dans la joie, la prière et la fraternité,
est invité à nous rejoindre.

Pourquoi une EPJ ?
Les Ecoles de Prières Jeunes sont nées au Puy-enVelay en 1983. Depuis elles n’ont cessé de
progresser et de se répandre en France et à
l’étranger.
Les écoles de prière sont regroupées au sein de
l’Association « LE CEP » (Liaison Et Coordination
des Écoles de Prière).
Pour plus de renseignements sur les écoles de
prière, vous pouvez consulter le site internet.
Inscription en ligne sur : www.lecep.net
Choisir Belley-Ars
Ou coupon de pré-inscription

Organisateur
Créée en 2015 en présence de notre évêque, nous
renouvelons
l’Ecole de Prière Jeunes pour le
diocèse de Belley-Ars, à Matafelon-Granges, pour les
jeunes de 7 à 17 ans.
L’équipe d’encadrement, bénévole, est très variée :
jeunes, moins jeunes, laïcs, religieuses et prêtres, est
heureuse de se mettre au service de vos enfants.
Ce séjour, organisé par la Pastorale des Jeunes, en
partenariat avec le service de la catéchèse du
diocèse, est déclaré à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et répond à ses exigences
quant à l’encadrement, avec des BAFD et BAFA.

A retourner avant le 1er juillet 2019

-

En ligne sur le site (voir ci-contre)
Par courrier : renvoyer ce formulaire
à l’adresse ci-dessous

1er enfant : Nom Prénom:……………………
G F
Né (e) le :
Niveau scolaire en 2018-2019 : …………
2ème enfant : Nom Prénom: ……………………
G F
Né (e) le :
Niveau scolaire en 2018-2019 : …………
3ème enfant : Nom Prénom: ……………………
G F
Né (e) le :
Niveau scolaire en 2018-2019 : …………
Adresse : ………………………………………...
CP Ville …………………………………………
Tél : …………………………………………
Courriel ………………………………………….
Coût : 190 € (171€ à partir de 2 enfants inscrits)
Validation de l’inscription avec un chèque de 50€
minimum, à l’ordre de la Pastorale des Jeunes.
Possibilité d’utiliser des aides de la CAF ou/et chèques
vacances, CE…
Vous recevrez ultérieurement un dossier complet.
Signature du représentant légal et du jeune

Le projet éducatif répond aux exigences de la charte
imposée par LE CEP.
L’argent ne doit pas être un obstacle à l’inscription.
Ayez la simplicité de nous en parler.
Réduction de 10 % sur la totalité à partir de 2 enfants
inscrits d’une même famille.

PASTORALE DES JEUNES
27, rue docteur Nodet
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 32 86 57
paje.ain@gmail.com

Ecole de Prière Jeunes

Au programme
Ateliers

Au Centre du Ruisseau
01580 MATAFELON-GRANGES

Adoration

Du 18 au 24 août 2019
Oraison

Louange

Nature

Se mettre à
l’écoute de la
Parole de Dieu et
rencontrer Jésus

Fraternité

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

Topo

Messe

Jeux
Veillées

« Heureux ceux
qui entendent la
parole de Dieu et
qui la gardent ! »
(Lc 11,28)

