Tu voudrais…
écouter Dieu te parler
goûter la joie qu’offre le Christ
vivre dans un Esprit de vraie fraternité
…Alors l’EDP est pour toi !
L’EDP (ECOLE DE PRIÈRE) est un camp pour enfants (7-10 ans)
et jeunes (11-15 ans) pour grandir dans l’amour de Dieu
et des autres, dans l’ambiance d’un camp de vacances.
Rejoins-nous du 15 au 19 août 2018 à Monteils
(près de Villefranche de Rgue) pour 5 jours
de prière, de jeu, d’amitié, de joie !
INFOS / PARENTS : L’Ecole De Prière propose une initiation à la prière le matin (chants, louange, méditation de
la Parole de Dieu, messe…) et des temps récréatifs l’après-midi (jeux, olympiades, randonnée, ateliers
créatifs…), dans une vie de camp avec camaraderie, entraide, services, veillées… Elle a lieu au couvent des
Dominicaines de Monteils (12200) avec logement en chambres d’internat du lycée François Marty attenant au
couvent. Frais d’inscription : 80 € / 1 enfant ; 140 € / 2 (se signaler en cas de difficulté financière) Pour
s’inscrire, transmettre avant le 20 juin l'inscription et la fiche sanitaire de liaison à (au choix) :
fr Philippe ARNAL
p. Raphaël BUI
Marie-Charlotte COURSAULT
Sr Marie-Thérésa KIM (contact pour le Villefranchois)
p. Jean-Didier SOHOTODE

philippe.arnal1@ac-toulouse.fr - 06 26 32 40 96
rbui12@yahoo.fr - 06 12 31 46 00
mc.coursault@gmail.com - 06 79 51 85 98
kmtop31@gmail.com - 06 71 53 24 64
jeandidiersohotode@gmail.com - 06 41 31 81 15

à conserver
à remettre au prêtre référent de votre paroisse ou à l’un des organisateurs avant le 20 juin 2018
INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE PRIÈRE 2018
Je, nous soussigné(s) ______________________________________________________________________
résidant à _______________________________________________________________________________
email ___________________________________________________________________________________
téléphones : ___________________ ___________________ ___________________
 autorise mon, mes enfant(s) ______________________________________________________________
à participer à l’école de prière 2018.
 peux covoiturer pour le déplacement à Monteils _______ personnes (moi compris).
Règlement : _______ (80 € / 1enfant ; 140 € / 2 enfants)
Fait à _____________________ le __________________

Signature

