
 

Autorisation parentale
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Je soussigné(e) .................................
 ..............................................................

en ma qualité de  père  mère  tuteur

autorise mon enfant (1) : ..................................... ,
né le  .....................................................................

autorise mon enfant (2) : ..................................... ,
né le  .....................................................................

autorise mon enfant (3) : ..................................... ,
né le  .....................................................................

à participer à l’école de prière Jeunes organisée par 
le pôle Jeunes Don Bosco du diocèse de Soissons,  
Laon et Saint-Quentin du 27 au 30 avril 2023 à la 
maison Sainte-Croix à Belleu.

J’ai pris connaissance que les jeunes seront ame-
nés à exercer des activités de la vie quotidienne. 

Ces activités ont pour but l’apprentissage de l’ou-
verture à l’autre et l’autonomie, dans le respect de 
l’environnement.

La fiche sanitaire sera à remplir au retour du cour-
rier avec les renseignements.

 Fait à  ....................................... ,

 le ...............................................

 Signature(s) :

Réalisation : Service Communication du diocèse - 03 23 59 89 01
diocesesoissons@wanadoo.fr - www.soissons.catholique.fr

Renseignements
sdejvaisne@soissons.catholique.fr
Violaine de SEVIN : 06 69 47 55 63

Inscris-toi et rejoins-nous pour vivre 
cette belle semaine !

4 JOURS 
pour grandir dans la foi !

4 jours de vacances

« Choisis la vie !»

avec Jésus !

École de prière 
pour les 8-17 ans
du jeudi 27 avril 
au dimanche 30 avril 2023
Maison Sainte-Croix à Belleu 
(près de Soissons)

Dt 30 Veillées

Parole de 
Dieu

Vie 
fraternelle

Jeux
détente

Ateliers



Bulletin
d’inscription

Coût de l’école de prière Jeunes :
 pour un enfant  : 90 €
 pour le deuxième enfant : 85 €
 pour le troisième enfant : 80 €

L’argent ne doit pas être un obstacle à l’inscription d’un jeune. 
Nous contacter en cas de difficultés (caisse de solidarité).

Responsable de l’enfant :
Nom : .............................................................................
Prénom :  .......................................................................
Adresse :  .......................................................................
.......................................................................................
Téléphone : 
Mail :  .............................................................................

Nom (enfant 1) :  ...........................................................
Prénom :  .......................................................................
Date de naissance : 

Nom (enfant 2) :  ...........................................................
Prénom :  .......................................................................
Date de naissance : 

Nom (enfant 3) :  ...........................................................
Prénom :  .......................................................................
Date de naissance : 

Ci-joint un chèque d’acompte de 30 €uros pour les frais 
d’inscription à l’ordre du SDEJV. La pré-inscription sera 
validée uniquement à réception de ce chèque (chèque 
cadeau non accepté). Un dossier complet d’inscription 
vous sera envoyé ultérieurement.
J’ai pris connaissance du fait que des photos pourront être prises 
durant l’école de prière et utilisées sur tous les supports de commu-
nication du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin (site diocésain  
www.soissons.catholique.fr, newsletter, revue diocésaine, dé-
pliants, flyers,...). Je peux m’y opposer sur simple demande auprès 
du service diocésain de la Communication (communication@ 
catho02.fr).

Signature des parents : 

Présentation de l’école de prière

Quatre jours pour se mettre à l’écoute de la Parole de 
Dieu, pour grandir dans sa relation à Dieu, se faire de 
nouveaux amis, se détendre et s’amuser.
L’école de prière est animée par une équipe de pilotage 
constituée d’un berger, d’un directeur de camp et d’un 
prêtre accompagnateur ainsi que d’une équipe d’anima-
teurs et de serviteurs. Celle-ci est  reliée à la CEP (Coordi-
nation des Ecoles de Prière). https://ecoledepriere.com

Frais de séjour
Coût du séjour :  90 €uros dont 30 € à verser lors 
de la pré-inscription. Ce tarif ne couvre pas l’en-
semble des frais du séjour. Si vous souhaitez par-
ticiper davantage, nous vous invitons à faire 
un don sur le site du diocèse : www.soissons. 
catholique.fr (déductible des impôts à partir de 10 
€uros).

Date et lieux du séjour
Du jeudi 27 avril à 10h au dimanche 30 avril 2023 à 
15h (3 nuits sur place)
à la maison Sainte-Croix - 60 rue du Val - 02200 Belleu   
(à côté de Soissons).

Comment s’inscrire ?
	en ligne : https://tinyurl.com/ecoledepriere
	par courrier en renvoyant le formulaire à l’adresse 

suivante :  Service Diocésain pour l’Évangélisation 
  des Jeunes et pour les Vocations (SDEJV)
  9 rue des Déportés et Fusillés
  CS 60166 - 02207 Soissons Cedex
  03 23 53 08 77 
  sdejvaisne@soissons.catholique.fr

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

Mt 11, 29

Invitation aux parents

Merci de privilégier 
l’inscription et le paiement 

en ligne sur https://tinyurl.
com/ecoledepriere

Tous les parents sont 
invitées à rejoindre l’école de 

prière le dimanche 30 avril 2023 à 10h.

Messe à 11h30 présidée par Mgr Renauld de  
DINECHIN suivie de la bénédiction des familles. 
Un pique-nique partagé clôturera l’école de prière.

Journée spéciale ados

Temps fort à l’extérieur avec le groupe des 13-17 ans.


