
Diocèse 
d’Orléans

École de Prière
pour Jeunes (8-16 ans)

1er camp : du 10 au 17 juillet
2ème camp : du 17 au 24 juillet
au lycée Saint Louis à Montargis

Tout jeune, de 8 à 16 ans, désireux de 
vivre une semaine à l’école du Seigneur 
dans la joie, la prière et la fraternité, est 
invité à nous rejoindre.

Lieu

Frais d’inscription
Le prix du séjour est de 230 E par enfant.
Afin que ce montant ne soit pas un 

obstacle, des bourses sont proposées aux 
familles qui auraient besoin d’aide. Contacter 
Marion Marteau ou Patrice Huboux.

Le camp est déclaré « Jeunesse et Sport ».
Règlements possibles : Bons CAF, CE, Chèques 

vacances.
Un tarif dégressif est proposé à partir de la 3ème 

inscription au sein de la même fratrie : 195 E pour le 
3ème enfant.

Collège-Lycée Saint Louis
(Château de Montargis)

Pour nous contacter :
par mail : EPJ45orleans@gmail.com
par téléphone :
Marion Marteau : 06 60 82 51 99
Patrice Huboux : 06 07 30 93 12

L’École de Prière pour Jeunes
La première École de Prière pour 

Jeunes (EPJ) a été créée au Puy-en-Velay 
(France) en 1983.

Depuis plus de 35 ans, d’autres Écoles 
de Prière ont ouvert leurs portes à de nom-
breux jeunes en France (Lyon, Troyes, Stras-
bourg, Moulins, Orléans, Nantes, Rennes, 
etc...) et à l’étranger (Hongrie et Madagas-
car). Ces Écoles de Prière adhèrent à la 
même Charte et sont rassemblées au sein 
du CEP (Coordination des Écoles de Prière :  
https://ecolesdepriere.com).

« Mettez-vous à mon école
car je suis doux

et humble de cœur »

L’EPJ d’Orléans
est ouverte depuis 2002.

Elle a déjà accueilli plus de 1200 jeunes.

Inscription par internet
avant le 15 juin 2022

1 - Se connecter au site du CEP : 
  https://ecolesdepriere.com
2 - Onglet «Trouver une École» :
  Sélectionner l’EPJ Orléans 
3 - Cliquer sur le bouton «Participer»

correspondant à la 1ère ou la 2ème

semaine. Après redirection vers le 
site «HelloAsso», remplir les fiches 
d’inscription selon le nombre d’en-
fants, et selon votre mode de paie-
ment désiré.

EPJ 2022 :



L’École de Prière veut permettre aux jeunes  :
o de se mettre en route à la découverte du 

Seigneur.
o de découvrir ses propres richesses avec 

les autres à travers les jeux et les  activités 
créatives.

o de faire une expérience de prière par 
le chant, le dessin, la contemplation, le 
partage en petit groupe, l’animation 
des temps de veillées... et y découvrir la 
confiance, l’abandon, l’audace, la foi et 
la joie.

Prière

Écoute de la Parole

Partage en équipes

Jeux, Ateliers, Veillées

L’École de Prière est un séjour
à dominante spirituelle.

Ancrée dans le diocèse, elle se place 
sous l’autorité de l’Évêque.

Chaque camp sera accompagné par un 
prêtre, un berger, un directeur et une 
équipe.

Parmi les animateurs, la diversité des 
états de vie et des âges contribue à 
l’originalité et à la richesse des propo-
sitions faites aux jeunes pour vivre une 
semaine fraternelle et joyeuse, pleine 
de découvertes spirituelles et humaines.

Pré-inscription
o par internet (voir au dos en bas de page) ou
o par courrier : renvoyer le formulaire ci-dessous

L’inscription est à retourner avant le 15 juin 2022
à :  Patrice Huboux - 3, rue Albert Camus

45400 FLEURY LES AUBRAIS
(Le nombre de places étant limité pour chaque semaine, 
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée)

"
Nom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ....................................................................................................................................................................

Est en classe de :  ......................................................................................................................................................................................

Adresse précise :  .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 o est baptisé
	 o a fait sa première communion
 o est confirmé
Tél fixe :  ........................................................................................ Port. : ............................................................................................................

Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................................................

 Je m’inscris au camp « École de Prière » qui 
se déroulera au collège Saint Louis de Montar-
gis aux dates suivantes :
	 o du 10 au 17 juillet 2022
	 o du 17 au 24 juillet 2022
Facultatif o j’accepte de changer de semaine 

pour des besoins d’organisation
Pré-inscription validée

dès réception de l’acompte
Signatures (du jeune et des parents)

Vivre

l’EPJ

Règlement Général de Protection des Données (RGPD)
Les données que vous nous communiquez sur le bulletin d’inscription sont 
soumises à la loi du RGPD. Les informations portées sur ce formulaire sont obli-
gatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des 
camps École de Prière des Jeunes. Le destinataire des données est l’ASJ3M45 
(Association Solidarité Jeunes 3ème Millénaire Loiret). Vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une 
limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des don-
nées vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à 
tout moment en vous adressant au berger de l’EPJ du diocèse d’Orléans.


