COUPON D’INSCRIPTION
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée,
par courrier postal uniquement.

FRAIS D’INSCRIPTION
Cotisation Association Verso l’Alto :
10€ (individuelle)
15€ (familiale)
Forfait 5 jours: 100 €

L’école de Prière est animée par une équipe
de bénévoles (parents, grands-parents,
jeunes, religieuse.)
et accompagnée par le père Grégoire Drouot
(Paray-le-Monial) et le père Jean-Michel
Payeur (Chalon sur Saône)
Cinq jours de jeux, ateliers, veillées, chants,…
pour vivre seul et avec d’autres la prière.
Nées il y a plus de vingt-cinq ans dans le
diocèse du Puy en Velay, les écoles de prière
sont présentes dans une quinzaine de
diocèses et fédérées en une association, Le
CEP : «Liaison et Coordination des Écoles de
Prière».
Voir : www.lecep.net

TOTAL : ……… €
Je joins à l’inscription un acompte de 20 €
Chèque à l’ordre de : « Association Verso l’alto »

Lieu de séjour
Maison Familiale et Rurale à Anzy-le-Duc.

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Vous pouvez régler en une seule fois
• Vous pouvez régler en chèques-vacances
• Vous pouvez aussi effectuer plusieurs
versements échelonnés en versant le solde
au début du séjour.
Un dossier complémentaire vous sera envoyé à
réception de votre inscription.

Une question d’argent ne doit empêcher personne de
participer.
Nous pouvons adapter le tarif à vos ressources.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous ou à le
signaler sur le coupon d’inscription.

PARTAGER LA PAROLE DE DIEU, JOUER,
PRIER, SE FAIRE DES AMIS, CÉLÉBRER...

Séjour déclaré auprès des services de La Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.

Frais de séjour
100€

Renseignements
Marie Mahuziès : 06 64 98 97 53
Jean-Yves Rhodde : 03 85 41 38 62
p. Grégoire Drouot : 06 71 83 68 58
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JOURS
pour grandir
dans la foi !

Du 18 au 22 avril 2017
ou du 23 au 27 avril 2017
2 ÉCOLES DE PRIÈRE
pour les jeunes de 7 à 12 ans

à Anzy-le-Duc
organisée par l’Association Verso l’Alto
www.associationversolalto.com
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J’ai aimé me retrouver le
matin avec tous les autres
enfants pour la prière, mais
aussi les jeux et surtout
l’atelier des anges-gardiens !
Sibille, 7 ans

Un texte de la Parole de Dieu
est proposé chaque jour.
Cette Parole rythme la
journée. Tous ces
passages de l’Écriture
forment un itinéraire
spirituel pour les cinq jours.

Coupon à envoyer à

Comment se
déroule la
semaine?

Tous ensemble puis en petite
équipe, par tranche d’âge, les jeunes
accueillent la Parole et la partagent. Ils
participent à des célébrations, des ateliers,
des jeux, construisent des veillées et
contribuent aux tâches de la vie quotidiennes,
pour grandir dans la foi.

Jean-Yves Rhodde
9 rue de l’église
71150 Bouzeron

Nom du responsable de l’enfant............................
Prénom : ...............................................................
Adresse: ...............................................................
………....................................................................
Tél : ......................................................................
Email : ..................................................................
Je souhaite inscrire à l’École de Prière :

’’

Nom (1er enfant) : ................................................

C’est génial ! Pleins d’activités, des
moments de prière bien sûr et une
super équipe pour nous préparer de
bons repas !
Emma, 9 ans 1/2

Prénom : ...............................................................
Date de naissance : ………………………………..
Nom (2e enfant) : ..................................................
Prénom : ...............................................................
Date de naissance : ………………………………..
Nom (3ème enfant) :………………………………..

On peut concilier jeu et prière,
il y a un temps pour tout.
C’est un moment fort, c’est
très familial. J’ai appris à
mieux prier là-bas et depuis,
j’arrive à prier tous les soirs.
Louis, 12 ans

Prénom : …………………………………………….

CHAQUE JOUR
ATELIERS, SERVICES, LOUANGE, CHANTS,
CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE, DÉTENTE,
MUSIQUE, VEILLÉES

Date de naissance : .............................................
Je choisis la session suivante :
18-22 avril
23-27 avril
je demande à être inscrit sur l’autre séjour si
celui que j’ai choisi est complet.

