Mes intentions de prières :

BULLETIN D’INSCRIPTION
(un par enfant)

CAMP PRIERE
du 8 au 11 JUILLET 2020
Du mercredi après-midi
au samedi fin d ’ a p r è s - m i d i

À retourner avant le 21 juin 2020
avec votre chèque de participation de 120 € à :
Camp prière /maison du diocèse/ 21 rue saint Roch/

CM2 - 6ème - 5ème

39800 POLIGNY
NOM de l ‘enfant : ………………………………………….

MAISON D’ACCUEIL SAINTE ANNE
CHÂTEL 39190

Prénom de l’enfant : ………………………………………
Sexe

F

M

Date de naissance : ……/……/……..
Classe : …………………N° tel : …………………
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Je soussigné(e)……………………………………………
Père

Mère

Tuteur

Adresse………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………
Adresse mail :
Autorise mon enfant (*)


à participer au camp prière organisé par le

service

de catéchèse et la pastorale des collégiens du diocèse
de Saint Claude


Les responsables et les animateurs du camp prière à
faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical que
son état pourrait susciter en cas d’urgence.



Droit à l’image, droit au transport

Fait le ……………… à ………………………………………

Signer et écrire à la main « lu et approuvé »

(* barrer si non autorisé)

Infos pratiques
Bulletin de solidarité

Le camp débutera le mercredi 8 juillet à 14h
C’est un temps pour rencontrer Jésus et devenir
son ami, par la prière, les temps de réflexion, la
vie fraternelle…,
un temps pour des activités plus
ludiques alternant :
ateliers créatifs, jeux d’équipe,
balades, grand jeu (style rallye,
chasse au trésor, jeux d’adresse,
jeux coopératifs, etc.).
Il se terminera le samedi 11 juillet par la messe et
le goûter. Les parents sont invités à venir nous
retrouver dès le matin pour vivre un temps fort
avec leur enfant.
Apporter : une trousse, des crayons de couleurs,
des feutres, de la colle et une paire de ciseaux.
Des vêtements adaptés à la météo,
des baskets…

Vous pouvez soutenir le camp prière par un don
afin d’aider les familles à participer à cet événement
diocésain. Toute participation même modeste sera
la bienvenue.

Je fais un don :

La participation aux frais pour le séjour en

Prénom et Nom :
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...

pension complète est de 120€
par enfant.

Adresse :
……………………………………………………………..............
............................................................................
………………………………………………………………………...

ATTENTION




Je fais un don de …… € par chèque à l’ordre de

« Association diocésaine de Saint Claude »

J’écris au dos de cette feuille mes intentions de
prières, actions de grâce, que nous porterons
durant notre camp.
Merci d’envoyer le tout à :
Camp prière
SDC-pastorale des collégiens
Maison du diocèse
21 rue saint Roch
39800 POLIGNY

Pour tout renseignement :
Sabine Leroy : 03 84 47 87 57
catechese@eglisejura.com
Fabienne Vapillon : 03 84 47 87 54
pastocolleges@eglisejura.com

Le camp prière se déroulera
Du 8 au 11 juillet 2020
À la maison sainte Anne
Châtel 39190 Chevreaux

Le chèque, établi à l’ordre du
« Service des pèlerinages»
est à joindre avec le bulletin
d’inscription.
Possibilité de faire plusieurs chèques en
indiquant au dos la date à laquelle vous
souhaitez qu’il soit débité.
Le prix du séjour ne doit pas être un
obstacle. En cas de difficulté, nous
contacter, ainsi que pour toute question ou
élément particulier.
Le camp prière peut aussi être un très
beau cadeau à offrir pour un anniversaire
ou une profession de foi !
Pensez-y !!!
Le nombre de place est limité, n’attendez
pas trop pour vous inscrire.

