
Frais de séjour 

1er enfant : 260 € 

2ème enfant : 240 € 

A partir du 3ème enfant : 210 € 

 

 

Important 

Le prix ne doit jamais être un obstacle à 

l’inscription de vos enfants. N’hésitez pas à 

nous contacter. Permettre la participation de 

votre enfant est notre priorité et nous 

mettrons tout en œuvre pour l’accueillir. 

 

 

Modalités de paiement 

Paiement en ligne par CB 

Chèque ou espèces 

Chèques vacances (comité d’entreprise, mairie)  

 

Les bons CAF sont acceptés sous réserve que la 

CAF de votre département le permette (bien 

vérifier au préalable) 

 

 

Séjour du 04/08/18 au 11/08/18 

Père Samuel PEILLON 

Audrey SALLE 

Régis MEASSON  

Vincent ROBERT 

Virginie et Emmanuel FAVRAT 

campetpriere@free.fr 

06 70 12 87 87 

Séjour du 18/08/18 au 25/08/18 

Père Samuel PEILLON 

Nathalie CHABANY 

Marie-Agnès de COCKBORNE 

Philippe JAILLER 

contact-roanne@campetpriere.fr  

06 02 50 38 66 

 

Pré-Inscription sur le web 

à l’adresse : 

http://www.lecep.net/epj.php?epj=lyon 

 

 

 

du samedi 04/08/18 au samedi 11/08/18  

ou 

du samedi 18/08/18 au samedi 25/08/18 

 

 

Invité à la table du Seigneur,  

connecte ton 
 

à Lamure sur Azergues (69) 
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Viens vivre une expérience 

exceptionnelle dans un lieu 

sublime. 

Avec des jeunes de ton âge, encadré par une équipe 

motivée et débordante d’énergie, tu pourras 

apprendre à prier, découvrir la Miséricorde de Dieu, 

mais aussi t’amuser, jouer, te faire pleins d’amis, 

participer à des activités sportives, artistiques et 

manuelles dans la bonne humeur et les rires, 

échanger avec des adultes disponibles, … 

 

 

Le camp est ouvert à 

TOUS, que tu 

connaisses déjà Jésus 

ou que tu sois curieux 

de le découvrir … 

Lui t’attend les bras 

ouverts ! 

 

Le camp et prière 2018 accueille 

des jeunes de 7 à 17 ans 
 

du 04 au 11 août 2018 

ou 

du 18 au 25 août 2018 
 

 

Lieu 

MFR de Lamure sur Azergues 

4 Vallées PANISSIERE 

69870 LAMURE SUR AZERGUES 

 

 

Soutien 

Vous ne souhaitez pas participer au camp mais 

désirez soutenir le projet, vous pouvez faire un don. 

Pour plus d’information,  

http://campetpriere.fr/ 

 

 

Organisation 

 

Ce séjour de vacances est déclaré à la Direction 

Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale. 

 

L’équipe est diplômée en BAFA et BAFD. 

Les organisateurs sont des personnes bénévoles. 
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