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C’est devenir un peu plus ami avec Jésus… pour apprendre à le
choisir tous les jours !
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C’est devenir un peu plus ami avec d’autres jeunes de ton âge…
pour apprendre à vivre en fraternité !
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Thème 2021 : En frères, jubilons de joie !
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Ce séjour veut être dans la perspective de l’année jubilaire
programmée dans le cadre des 50 ans de notre diocèse
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Clôture des inscriptions : 1er avril 2021
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Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement éducatif de
l’Eglise de France et une association reconnue d’éducation populaire.
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Les enfants sont accueillis le mercredi 21 avril à partir de 15h. Le séjour se
terminera le samedi 24 avril vers 12h après une célébration eucharistique
prévue à 10h30 où les familles et amis sont chaleureusement invités.
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Covid-19 : L’organisateur se réserve le droit d’annuler ce séjour en fonction
des conditions sanitaires en vigueur sans aucun frais pour les familles (une
participation sera demandée si un enfant positif doit écourter son séjour).
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Le séjour « Amis dans le Seigneur » invitera les jeunes à vivre quatre jours
jours de fête et de bonne humeur dans un esprit évangélique où ils seront
invités à vivre en fraternité avec les autres et avec le Christ. Des
propositions spirituelles adaptées permettront de grandir dans la
connaissance du Seigneur grâce à des temps de relecture et de prière. Des
jeux viendront rythmer le séjour sans oublier les veillées qui pourront
conclure nos journées.
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Nom / prénom de ou des enfants :
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Date de naissance :

Date de naissance :

Nom / Prénom du ou des parents :

Nom / Prénom du ou des parents :

Adresse :

Adresse :

Tel :

Tel :

Mail :

Mail :

Coût : 100 € (95€ si inscription en fratrie). Le chèque à l’ordre de « MEJ
DLG 42 » ne sera encaissé qu’au mois de mai 2021. Tarif préférentiel
avant le 1er mars 2021 : 95 € (90€ si inscription en fratrie).
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