Bulletin d’inscription
A retourner avec le chèque :
(il ne sera déposé qu’en juillet)
à Marie-Thé Chollet
38 rue Pasteur
49120 CHEMILLE
02 41 46 32 05
07 82 46 08 63
mail : marie-the.chollet@orange.fr
------------------------------------------------Nom :
Prénom :
(G – F )
Date de naissance :
Tel :
Portable :
Adresse :

Mail :
Signature du jeune :
Signature des parents :
A remettre au plus tard : le 1° juillet

Camp proposé
aux enfants de 8 à 12 ans
(CE1, CE2, CM1, CM2, 6° )
Tarif : 180 euros pour le 1° enfant
175 euros pour le 2° enfant
170 euros pour le 3° enfant
(chèque à l’ordre de loisirs et Plein air)

Ecole de Prière Jeunes

Vous pouvez bénéficier :
des bons de vacance de la CAF,
de la M.S.A, parfois des
entreprises…
ou chèques vacances
(Un problème financier ne doit empêcher
personne de participer. En parler simplement.)

Autorisation parentale à signer :
- J’autorise les responsables de l’Ecole de prière à
prendre toutes mesures ou décisions utiles que
pourraient nécessiter la santé de mon enfant, et,
en cas d’urgence, à faire pratiquer sur lui toute
intervention chirurgicale, y compris sous
anesthésie générale.
- J’autorise le transport en commun ou en voiture
particulière.
- J’accepte qu’il soit filmé ou pris en photo.
- Je remplis la fiche sanitaire accompagnatrice,
ainsi que la fiche d’inscription et je lis le projet
éducatif de l’association, ainsi que le projet
pédagogique et je les adopte.
Fait à ………………..
le :
Signature précédée de la mention manuscrite
"Lu et Approuvé"

Du 14 au 19 Juillet 2019
(8-12 ans)
au
Collège et Lycée Notre-Dame

49310 La salle de Vihiers

Chaque jour nous proposons :
- Un

temps de prière, de louange

- L’écoute de la Parole de Dieu
- Un temps personnel
« temps de désert »
- Un temps d’ateliers créatifs
- Des temps de détente, de jeux,
de veillées, d’amitié.

Ce camp est pour toi si tu le
veux…
(Attention les places seront
réservées aux premières demandes)

Rendez-vous :
le
Dimanche 14 juillet 2019
à 15h
(avec ton pique-nique)

La première Ecole de Prière Jeunes
a été créée au Puy en Velay en 1983.
L’EPJ a pour but de suivre le conseil
de Jésus qui est à l’origine de son
nom :
« Mettez-vous à mon école car je suis
doux et humble de cœur. »
Mt 11,29

les miséricordieux

H
E les coeurs purs
U
R
E
les doux
U
X
les pauvres de coeur

Equipe responsable :
Michel Cottineau (prêtre)
Marie-Thé Chollet (Chemillé)
Monique Ménard (Chemillé)

