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Lieu-dit l'Angélus 

18380 PRESLY 

Les Estivales  

de l’Angélus 

2010 

Institution l'Angélus 

 fête du Sacré-Cœur 

11 juin 

 camps chantiers 

3 au 10 juillet 

24 au 30 juillet 

 journée des familles 

9 août 

 portes ouvertes 

15 août 

 camp louveteaux 

21 au 25 août 

L’Institution l’Angélus est une communauté destinée 

à l’enseignement, aux œuvres de jeunesse et à  

l’apostolat des familles animée par des religieux de 

l’Institut du Bon Pasteur. Fondée en 2009, elle propo-

se des retraites, des cours de catéchisme, des activi-

tés scoutes et du soutien scolaire aux adolescents. 

Les adultes peuvent passer quelques jours à l’accueil 

pour une halte spirituelle ou une retraite prêchée. En 

septembre 2010 ouvriront à l’Angélus une école et un 

collège (jusqu’à la classe de quatrième). 

Pour s’y rendre : 

En train, la gare de Vierzon est desservie directement de-
puis Nantes, Angers, Paris, Orléans, Bourges, Nevers, Cler-
mont-Ferrand et Tours. Nous pouvons assurer le transport 
de vos enfants depuis la gare, y compris s’ils arrivent la 

veille du camp ou de la retraite. 

En voiture, on rejoint Vierzon depuis les autoroutes A20 et 
A71. Ensuite, on suit Auxerre jusqu’à Presly. A Presly, il 
faut emprunter la D58 direction Méry-ès-bois, le lieu-dit 

l’Angélus se trouve à trois kilomètres sur la gauche. 
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Bulletin d’inscription 

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

inscris mon (mes) fils au(x) camp(s) suivant(s) : 

 

prénoms des garçons :  ……………………………………………… 

   ………………………………………………

Arrivée prévue  en train à Vierzon à …h… le ……/……(1) 

  en voiture personnelle.(1) 

 

prénoms des garçons :  ……………………………………………… 

   ………………………………………………

Arrivée prévue  en train à Vierzon à …h… le ……/……(1) 

  en voiture personnelle.(1)  

Je m’inscris à la journée des familles du 9 août 2010. 

Je souhaite être hébergé le 9 août 2010 au soir,  

accompagné de ……. personnes. 

Je souhaite tenir un stand à la brocante lors de la  

Journée portes ouvertes le 15 août 2010. 

Mes coordonnées 

Mme / Mlle / M. ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………… ; mél : ………………………………………. 

Fait à ……………………………………………., le ……/……/20…… 
      Signature

 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

A renvoyer dûment complété recto-verso 

Institution l’Angélus — Estivales 

Lieu-dit l’Angélus 

18380 PRESLY 

L’accueil des hôtes est assuré  

tous les jours jusqu’au 16 août. 



Camps chantiers pour  

les adolescents 

garçons dès l’âge de 11 ans 

Fête du Sacré-Cœur  

clôture de l’année sacerdotale 

11 juin 2010 

19h : messe 
20h15 : procession du Saint-Sacrement dans le parc et  
Consécration au Sacré-Cœur 

21h : dîner tiré du sac 

 

Journée des familles 

9 août 2010 

8h30 : messe 
10h : travaux manuels 
11h30 : conférence 
12h30 : déjeuner 
15h : travaux manuels 
18h : chapelet 
19h15 : dîner 
20h30 : conférence 

21h30 : bénédiction du Saint-Sacrement 

Nous pouvons vous héberger sur place le soir si vous souhaitez ne 

repartir que le lendemain matin (voir le bulletin d’inscription). 

Pour s’inscrire, il suffit de nous renvoyer le coupon joint 

ou de télécharger un nouveau coupon sur  

notre site internet http://www.ibp-angelus.fr. 

Les frais d’hôtellerie sont laissés à la libre  

appréciation des familles (chèques à libeller à  

l’ordre de l’association Sainte Philomène de  

Mugnano). 
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Autorisation de soins, à remplir obligatoirement 

pour tous vos enfants et pour chaque camp. 

 

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

Monsieur l’Abbé Spinoza à se substituer à moi si un 

accident ou une maladie survenait à mon (l’un de 

mes)enfant(s )………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… ( 1 ) 

entre le ……/……/20……  et le ……/……/20…… pour 

faire appel à un médecin et le faire admettre dans 

un hôpital ou une clinique. 

Dans le cas où il me serait impossible d’être présent 

en temps utile, j’autorise le médecin ou le  

chirurgien à pratiquer toute intervention jugée  

indispensable, même sous anesthésie générale. 

J’accepte en outre que mon (mes) enfant(s) soi(en)t 

transporté(s) par tous moyens de transport, y  

compris motorisés, à l’hôpital (ou la clinique) le plus 

proche. 

Dans le cas où je déciderais le rapatriement de mon 

enfant au plus près de mon domicile, je m’engage à 

le faire sous mon entière responsabilité et à prendre 

en charge les frais de rapatriement qui ne seraient 

pas remboursés par la Sécurité Sociale. 

Fait à …………………………………………, le ……/……/20……. 

Faire précéder obligatoirement votre signature de la mention  

lu et approuvé. 

 

 
(1) Indiquez les prénoms de vos enfants 

du 3 au 10 juillet et du 24 au 30 juillet 

  

Programme d’un camp-chantier 

Messe et adoration du Saint-Sacrement 

Chapelet 

Chantiers divers adaptés à l’âge 

Jeux et veillées à thèmes 

Les camps commencent et s’achèvent  

à l’Angélus à 14h.  

Le jour de l’arrivée, la messe est célébrée 

l’après-midi. 

Prévoir un sac de couchage. 

Camp louveteaux 
pour les meutes Europa Scouts 

d’Orléans, Mantes-la-Jolie, et de 

l’Angélus 

du 21au 25 août 

Journée portes ouvertes 

15 août 2010 

10h : messe de l’Assomption  
11h30 : brocante et ventes 
12h30 : déjeuner tiré du sac 
15h30 : Visite guidée 
17h : Vêpres et consécration à Notre Dame suivies de la  

bénédiction du Saint-Sacrement 

Venez nombreux ! 


