
Retraite pour les enfants et les collégiens de 6 à 14 ans 

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet  
 

Chers parents, Cette année nous proposons une petite retraite pour commencer les 

vacances d’été du mercredi 7 au vendredi 9 juillet.  

La retraite se fera sans hébergement, les journées commenceront à 9h30 et se termineront à 

17h30, sauf le vendredi ou nous vous invitons pour un barbecue familial de 18h à 20h30. Nous 

appliquerons le protocole sanitaire en vigueur pour les séjours de vacances.  

La retraite s ’adresse aux enfants du primaire, du CP au CM2. Elle se déroulera au Prieuré de 

Saint Germain des fossés (03). Au programme : temps de prière, de louange, d’adoration, 

messe, catéchèse par tranche d'âge, balades, jeux, bricolages... 

Cette retraite est ouverte aussi aux collégiens pour aider dans l’animation, des activité propres 

leurs seront proposés le soir et ceux qui le souhaitent pourront dormir à la maison st Joseph, 

le mercredi et le jeudi soir.  

Les enfants sont pris en charge pendant toute la durée de la retraite par des frères et soeurs, 

des parents et des animateurs (16 ans et plus) qui aident les enfants dans tous les domaines 

où ils en auraient besoin… Si certains parents ou animateurs peuvent se rendre disponibles 

pour cela, qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître.  

Inscription : Après avoir complété le formulaire en ligne ici recevrez un courriel de 

confirmation d’inscription (Vérifier vos SPAMS !). Merci d’apporter pour le jour de la retraite, 

la fiche Sanitaire avec le règlement.  

Conditions financières : Les frères et sœurs de la communauté Saint-Jean vivent de dons, sous 

la bienveillance de la Providence. Dans cet esprit, chacun donne ce qu’il peut selon ses réelles 

possibilités. A titre indicatif, le prix de revient d’une journée est de 10€ par enfant (nourriture, 

matériel pédagogique et photocopies...) soit 30 € pour la retraite.  

Quelques détails pratiques : Merci de prévoir un pique-nique pour votre enfant, mercredi, 

jeudi et vendredi midi. Nous nous chargeons du gouter. 

Affaires à apporter : masques, chapeau, bob ou casquette, vêtement de pluie, trousse (Bic, 

crayons de couleurs, feutres, ciseaux, colle). Pas d'iPod, de portable, de bonbons, ni de canif !  

Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants à ces retraites. Nous prions pour votre enfant, 

votre famille et toutes vos intentions. Et nous restons disponibles pour Toutes questions 

éventuelles.  

 

Frère Marie-Géraud  

fr.mariegeraud@gmail.com  

0646230211 

https://forms.gle/Mmk6YaUqgPqnjz9V8

