
L'Ecole de prière, c’est…  
  
 Quatre jours,  … pour que des enfants, des 

jeunes et des adultes se familiarisent avec 

la prière, découvrent d'autres manières de 

prier ou tout simplement prennent un 

temps de retraite spirituelle.   

   

 Déroulement  Chaque jour comprend une 

célébration eucharistique, des temps de 

méditation de la Parole de Dieu, des 

ouvertures à différentes techniques de 

prière, des ateliers manuels par tranche 

d’âge, des jeux, des chants…une veillée.  

Et bien sûr, détente, promenade, goûter…   

  

Les Horaires   
 Début de l’Ecole de prière : jeudi 26 Avril:     

 Accueil entre 14 et 15 h  à Benoîte Vaux  

Fin de l’Ecole de Prière : dimanche 29 Avril 

vers 14h.  

  

  Les familles et amis des participants sont 

invités à nous rejoindre le dimanche 29 

Avril à 11 h pour vivre l’Eucharistie, et 

participer au  pique-nique auberge 

espagnole qui suivra (chacun apporte un 

plat à partager)  

 

 

 

 

Affaires à apporter :    
- Un pique nique pour le jeudi soir 

- Sac de couchage ou drap + couverture(s)  

- Un matelas mousse ou gonflable pour les 

jeunes des groupes 13- 15 et  16-25  

- Nécessaire de toilette 

- Tenues de rechange 

- De quoi écrire, colorier, découper, 

coller…  

- Un instrument de musique si tu es 

musicien et si ce n'est pas un piano    

Pour les tout petits (0-3 ans), merci 

d’apporter : un lit parapluie, ses jouets 

préférés, sa nourriture. 

Pas de participation financière pour les tout 

petits  

  

Participation financière :   
La participation financière comprend les 

repas,    (hormis le repas du jeudi soir où 

chacun apporte son pique nique) 

l’hébergement (en dortoir ou en salle au sol 

selon les âges), les frais de matériel 

pédagogique.  87 euros par participant Et 

77 euros si besoin, à partir de la deuxième 

personne d’une même famille. Le coût de 

l’école de prière ne doit pas être un frein à 

la participation. Des aides sont possibles si 

besoin, n’hésitez pas à nous contacter.  

Idée cadeau ! L’école 
de prière peut être un 
cadeau  de Noël, 
d’anniversaire, de  
 1ère des communions, 
de confirmation….  

Bulletin d’inscription   
Merci de remplir un bulletin par participant avant 

le 18 Avril 2018:   

Ecole de prière - Espace Notre Dame 

3 bis Quai Carnot 55000 BAR LE DUC 

 Tel:  03 29 76 76 78             

pastojeunes55@gmail.com  

  

Nom : ____________________________  

  

Prénom :__________________________  

  

Date de naissance : __________________  

  

Adresse :__________________________  

  

Tel :      _______________________  

  

E-mail :___________________________  

  

M'inscris à l’école de prière dans le groupe des:   

 0-3 ans (garderie pour les enfants venant avec 

leurs parents)  

  3-6 ans                   

  7-9 ans    

   10-12ans   

    13- 15 ans    

  16- 25 ans     

  Adultes   

 Je viens avec mon instrument de musique : 

un(e)………………………………….   

 

et joins mon  chèque (87 euros) à l’ordre de : «  

Pastorale des jeunes »  

  

Je souhaite payer en  2 fois 3 fois  

  



 
Autorisation parentale (Obligatoire  pour les 

mineurs) 

Je soussigné(e)__________________________  

  

autorise mon enfant ___________________  

  

à participer à l'École de prière du 26 au 29 avril 2018 

à  Benoîte Vaux.   J'autorise les organisateurs à 

prendre vis-à vis de mon enfant toute décision 

concernant une intervention urgente nécessitée par son 

état physique.   

Mon enfant fait des allergies  oui  non Quelle(s) 

allergie(s) ? __________________  

  

Mon enfant prend un traitement  oui  non   

Merci de fournir le traitement médical ainsi qu'un 

double de l'ordonnance.    

  

Fait à ____________________  le ________  

  

Signature du père ou de la mère,  

  

Autorisation à remplir par tous Dans le cadre de 

l’École de Prière, des photos et vidéos seront 

faites. Pour utiliser ces images, votre autorisation 

nous est nécessaire.  

  

Je soussigné(e) _________________________ 

Autorise les responsables de l’École de prière, à 

disposer, dans un but exclusivement diocésain,   

des droits à mon image,  des droits à l'image de 

mon enfant___________  

  

Signature (du père ou de la mère pour les 

mineurs)  

Pastorale des Jeunes  

Diocèse de Verdun 

3 bis quai Carnot – 55000 Bar le Duc 

pastojeunes55@gmail.com  

03 29 76 76 78 – 06 23 04 52 02 

Ecole de Prière 

 Pour tous : enfants, jeunes, adultes.  

 
Du 26 au 29 avril 2018  

à  Benoîte Vaux 

LUC 1,49 


