
 

 

Organisé par la communauté  
Marie Mère de l’Eglise  

www.mariemeredeleglise.fr 

«  Confiance ! C’est moi... »  

Mc 6, 50 

 

 

 

 

 

 

Lycéens (nes) à partir de 16 ans  - étudiants (tes)  

jeunes professionnels (les) 

Monastère ND d’Escayrac 

30 avril - 2 mai 2022 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Début du camp : Vendredi 30 avril à 18h00 au monastère ND d’Escayrac. 

 Fin du camp : Lundi 2 mai à 14h00 . 

 Adresse : Monastère Notre Dame d’Escayrac - 46000 LASCABANES 
 

 

 

  Tarif du camp : 30 € (à l’ordre de ACMME) 

NB : Pour toute question appelez les sœurs. 

 Un plat à partager le vendredi soir 

 Vêtements de travail + chaussures d’extérieur - de marche 

 Vêtement de pluie 

 Tapis de sol, Sac de couchage, Affaires de toilette, Affaires personnelles 

 Instrument de musique 

 Bible, de quoi prendre des notes 

 Eventuellement : gants de jardinage, sécateur, coupe-branche, élagueur, scie, hachet-

te, pioche, … (marqués à votre nom) 

À  EMPORTER :  

Renseignement et inscription : 
 

- Par tel : 05 63 32 28 87 ou au 07 89 47 24 74  

- Par mail: communaute@mariemeredeleglise.fr    

- Par courrier à:                 

                         « Aide au monastère »  
Communauté « Marie Mère de l’Eglise » 

Le Prieuré -20 bd Camille Delthil – 82200 Moissac  

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (ES) 

 

Nom: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Portable : ……………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Lycéen (énne)              □ Etudiant (e)            □ Jeune professionnel (le) 

 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………… 

Autorise mon fils,  ma fille à participer au camp « Aide au monastère / Révi-
sions »  qui se déroulera  

                                 du vendredi 30 avril à 18h00 

     au lundi 2 mai 2022 à 14h00 

J’autorise en cas de nécessité, les adultes responsables à prendre les dispo-
sitions nécessaires concernant la santé de mon fils, ma fille. 

En cas d’urgence, me joindre au n° : …………………………………………………………… 

Fait à ………………………………….. Le ………………………………………………………………… 
 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »): 


