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Lieu du séjour :collège St-Donatien La Haye44590 Derval 

du 25 

juillet au 

1er  août

2021

thème :
amis dans le 

seigneur

« Mettez-vous 
à mon école, 

car je suis doux et 
humble de cœur. »

Matthieu(11,29)
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Infos et inscriptions : 
www.epj44.catholique.fr - 06 70 58 29 93 - contact@epj44.catholique.fr

http://www.epj44.catholique.fr
mailto:contact@epj44.catholique.fr
http://www.epj44.catholique.fr/


Partager, Partager, 

Louer, Prier, Louer, Prier, 

Découvrir, Découvrir, 

Rencontrer,  Rencontrer,  

Jouer, Célébrer, 
Jouer, Célébrer, 

Rire, Chanter, Rire, Chanter, 

Écouter la Écouter la 

Parole, Créer…Parole, Créer…

Qu’est-ce 
qu’on y fait ?

Comment ?

Combien 
ça coûte ?

C’est quoi 
l’École de Prière ?

À l’École de Prière, la journée 
s’articule autour de différentes 
activités : chants, danses, activités 
manuelles et artistiques, petits et 
grands jeux, dessin, veillées, rires,  
balades, partage en équipe et bien 
entendu des temps de louange, 
de célébration et de prière.

L’École de Prière 
est animée par 
une équipe 
de bénévoles 
(parents, 
jeunes adultes, 
séminaristes…) 
et accompagnée 
par un prêtre du 
diocèse nommé 
par l’évêque. 

Conception graphique : Service communication du diocèse de Nantes - Photos Ecole de Prière des Jeunes - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

230 € pour un enfant,
215 € pour le 2e,
180 € pour les suivants.

Le séjour est agréé par Jeunesse et Sports. 
Les chèques vacances sont acceptés.

C’est un temps fort de vie chrétienne 
et fraternelle, vécu dans la joie.
Elle est ouverte à tous les jeunes, 
baptisés ou non, catéchisés ou non.
Il suffit d’avoir envie de vivre un 
temps avec d’autres jeunes et de 
découvrir qui est vraiment Dieu.


