
Camp  Prière     

Pâques 2017 

Viens vivre  

une aventure unique 

Fraternelle & Dynamique 

A l’école du Christ 

4 jours de Joie & de Prière 

 

 

 

Du 18 au 21 avril 2017 

Au collège-lycée St François de Sales à Evreux 

Pour les enfants de 8 à 11 ans 

& les jeunes de 11 à 15 ans 

 

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

 

 Au Programme : 4 jours pour Dieu, 4 jours pour approfondir et nourrir sa 

joie de prier, seul, avec d’autres ; 4 jours pour écouter la Parole de Dieu, 

célébrer l’Eucharistie et partager sa foi ; 4 jours pour jouer, vivre en frères 

et passer des vacances pas comme les autres. 

 Le Camp Prière est organisé conjointement par la Pastorale des Jeunes et le 

Service de la Catéchèse. Il sera dirigé par Erwan Rozier, séminariste, et 

l’animation spirituelle est confiée au père Romain Duriez. Le séjour est agréé 

par Jeunesse et Sports. 

 Infos pratiques : 
o du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2017, au collège-lycée St François 

de Sales à Evreux 

o pour les enfants (8/11 ans) et jeunes (11/15 ans), baptisés ou non, 

catéchisés ou non 

o frais de séjour : 60€ (Le coût réel du séjour par enfant étant supérieur, nous proposons 

aux familles qui le souhaitent de compléter leur participation en fonction de leur possibilité) 

(chèque à libeller à l’ordre de « Plus Avec Rouen ») 

Bulletin d’inscription (à renvoyer avec le règlement avant le 24 mars au 

Service diocésain de la catéchèse, 41 route de Neufchâtel 76000 Rouen) 

(Nombre de places limité) 

Nom et Prénom du responsable de l’enfant ou du jeune 

 
 

Adresse 

 

 

Tél 

Mail 

Nom et Prénom de l’enfant ou du jeune 

 
 

Âge et classe 

 Un dossier te sera envoyé. L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du dossier complété. 

http://rouen.catholique.fr/spip.php?rubrique1192

