
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si vous n’avez pas internet, 

envoyez ce coupon accompagné d’une 

enveloppe affranchie à votre nom.  

Pour le séjour Enfants :  

Catherine BAUER 

30 Grand rue 

67170 KRIEGSHEIM 

Pour le camp Jeunes :   

Patrick VIDONNE (EDP)  

6 rue de la Pépinière 

67700 SAVERNE 

Je souhaite inscrire à l’Ecole de Prière  

  Séjour enfants  

  Séjour jeunes  COMPLET 

 

Nom : ........................................................................  

Prénom :  ..................................................................  

né(e) le :  ..................................................................  

Classe suivie en 2015/16 :  ...................................  

 Je souhaite adhérer à l’association Le 

tilleul ND de consolation (2 euros par famille) 

 

 C’est pour qui et où ?  
 Pour les enfants de 7 à 12 ans : 

A la MFR, à Saulxures sur Moselotte, 

dans les Vosges, du 10 au 17 Juillet 

 

 Pour les jeunes de 13 à 18 ans :  

"Camp sous tentes avec marches", 

à Ottrott, du 10 au 17 Juillet 

COMPLET 

 Combien ça coûte ?  
Séjour Enfants : 300 €, à partir du 

deuxième enfant : 290 €  

 

Séjour Jeunes : 230 €, à partir du 
deuxième enfant : 220 €  
 

 Comment s’inscrire ?  
Inscription électronique  

Sur le site : www.lecep.net :  

 

 NOUVEAUTÉ 2016  
Rejoindre l’association organisatrice 

de l’École de prière : 

 pour soutenir et / ou participer à 

l’organisation de l’école de prière 

 pour vivre ensemble des temps 

forts fraternels et spirituels  

 

Adhésion : 2 euros par famille, réglable 

à l’inscription 

 C’est quoi ? 
L'École de prière est un temps fort, 

de vie chrétienne et fraternelle, 

vécu dans la joie. 

Elle réunit les enfants et jeunes, 

baptisés ou non, catéchisés ou non. 

Elle est ouverte à tous ceux qui 

désirent vivre un temps avec d’autres 

et découvrir Dieu, Jésus et les 

personnes qu'il a rencontrées. 

 Pourquoi le nom  

"école de prière" ? 
Notre école de prière diocésaine fait 

partie de la Liaison et Coordination 

des écoles de prières (Lecep) qui 

sont organisées en France et dans le 

monde depuis 1983. Notre nom, 

« école de prière », est utilisé 

aujourd’hui par tous les diocèses 

faisant ce type de proposition. 

 Qu'est-ce qu'on y fait ? 

A l’école de prière, la journée 

s'articule autour de différentes 

activités : des temps de prière et de 

célébration pour se dire les uns aux 

autres ce qu'on a découvert de Dieu, 

de Jésus, ce qui est nouveau, ce qui 

rend heureux, et aussi plein de bons 

moments ensemble tous les jours : 

chants, danses, activités manuelles et 

artistiques, petits et grands jeux, 

dessin, sorties... 

Nom :  .........................................................  

Adresse :  ..................................................  

 .....................................................................  

 .....................................................................  

E-mail :  ......................................................  

Tél. fixe :  ..................................................  

Tél. port. :  .................................................  



 

 

 

Organisateur : 
 

Association Le tilleul ND de consolation 

Gabrielle et Alfred Marx 

12 rue du château 

67230 Benfeld 

Tel : 03.88.74.72.64 

 

Les Ecoles de prière  

fonctionnent en 

centres de vacances 

agréés par Jeunesse et Sports 

 

Nous acceptons les Bons CAF 

et les Chèques Vacances. 

Possibilité de prise en charge 

par les C.E. (si nécessaire, veuillez  

nous demander une facture) 
 

Direction :  

Directrice du séjour Enfants : 

Candide DI GIORGIO 

47 rue du Geroldseck 

67440 Reinhardsmunster  

06 83 64 59 68  

 

Directeur du séjour Jeunes : 

Patrick VIDONNE  

6 rue de la Pépinière 

67700 Saverne 

06 17 35 26 05 

 

L’animation est assurée 

par une équipe de 

bénévoles diplômés BAFA. 

Pour connaître toutes les écoles de 

prière en France, consulter le site : 

www.lecep.net 

 

Vous y retrouverez également 

notre tract. 
 

« Heureux les 

miséricordieux, car ils 

obtiendront miséricorde. » 
(Mt 5, 7) 

 


