
Contact :
École de prière pour les enfants 

Service diocésain de la Catéchèse 
 15, rue Eugène Varlin

87 000 LIMOGES
Tél : 05.55.77.86.25

mail : chantal.m@diocese-limoges.fr

École de prière pour les enfants

Du 11 au 13 avril 
2018

à  Banize (23)

Du 14 au 16 
février 2018

à  l'Institution 
Beaupeyrat

Limoges (87)

De 7 à 11 ans, 
du CE1 au CM2

Service diocésain de la catéchèse : chantal.m@diocese-limoges.fr

« Qui donc 
est le plus 

grand dans 

le Royaume 
des Cieux ?

 »

        Mt 18,1b

Avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Aime Jésus avec ton cœur d’enfant !
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Le service diocésain de la catéchèse te propose de participer à l’école de prière. 
Selon tes disponibilités, tu peux choisir de venir en février ou en avril. 
Apprendre les choses essentielles de la vie passe par la prière.
L’école de prière pour les enfants est un lieu de vie fraternelle qui a pour 
mission: l’appropriation de la Parole de Dieu par le chant et le jeu scénique ; 
l’apprentissage de la prière de l’Église qui rythme ces deux jours et demi.
Les temps d’ateliers ludiques, de jeux sont aussi source de découverte de son 
prochain.

Dates
Du mercredi 14 h au vendredi 16 h

Lieux (en internat )

14 au 16 février 2018 Institution Beaupeyrat - Limoges
11 au 13 avril 2018     Banize (Creuse)  

Prix : 60 € pour 1 enfant
      50 € à partir du deuxième enfant d’une même famille.
Le prix ne doit pas être un frein à la participation d’un enfant. N’hésitez 
pas à prendre contact avec votre paroisse ou le service.

Pour soutenir l’école de prière, vous pouvez envoyer vos dons au service diocésain 
de la catéchèse.

Nom de l’enfant :.....................................................................................

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

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

Paroisse :.................................................................................................

S’inscrit : du 14 février 14 h au 16 février 2018 à 16 h  

                  ou du 11avril 14 h au 13 avril 2018 à 16 h 

Fille   Garçon              CE1  CE2     CM1     CM2 

Nom de l’enfant :.....................................................................................

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

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

Paroisse :.................................................................................................

S’inscrit : du 14 février 14 h au 16 février 2018 à 16 h  

                  ou du 11 avril 14 h au 13 avril 2018 à 16 h 

Fille   Garçon              CE1  CE2     CM1     CM2 

S’il y a plusieurs enfants d’une même famille, remplir une case par enfant.

Tu as entre 7 et 11 ans !

Tu es en CE1, CE2, CM1 ou CM2 !

Modalités d’inscription :
Le bulletin d’inscription ci-joint est à renvoyer avant le :

8 février 2018 pour Limoges ;
8 avril 2018 pour Banize - Creuse

à l’adresse suivante :
Service diocésain de la Catéchèse

15, rue E Varlin
87000 Limoges

Tél. : 05.55.77.86.25
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre du S.D.P.C 
ainsi que d’une enveloppe affranchie au tarif en vigueur .

Renseignements concernant les parents

Nom du père :............................................................................................

Nom de la mère :.......................................................................................

Adresse :....................................................................................................

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

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

Mail :..........................................................................................................

Téléphone :................................................................................................

Portable :...................................................................................................
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c’est aussi pour 

les parents !

L’école de prière propose aux parents de participer :
 •le vendredi 16 février 2018 pour Limoges

 •le vendredi 13 avril 2018 pour Banize
à un temps d’échanges et de prières de 10h00 à 14h00. 

Le repas du midi sera tiré du sac.
Inscriptions jusqu’au 14 février pour Limoges 

et 11 avril pour Banize.

Contact :
École de prière pour les enfants 

Service diocésain de la Catéchèse 
 15, rue Eugène Varlin

87 000 LIMOGES
Tél : 05.55.77.86.25

mail : chantal.m@diocese-limoges.fr

L’École de prière 
pour les enfants...
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