HOSPITALITE DU BERRY
PELERINAGE du BERRY à LOURDES du 02 au 07 août 2017
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
L’Hospitalité du Berry est heureuse de vous accueillir durant le pèlerinage 2017, pour accompagner nos
frères malades handicapés sur les pas de Bernadette, à la rencontre de Marie à Lourdes.
Nous vous invitons à lire ces quelques lignes afin de préparer au mieux votre séjour, et de remplir votre
feuille d’inscription à retourner avant

le 1er

juin 2017.

UN LIVRET VOUS SERA ENVOYE UNE SEMAINE AVANT LE DEPART, vous précisant les horaires de
train, le programme du pèlerinage, ainsi que l’organisation générale.

L’Hospitalité accueille :
toute personne de 17 ans révolus (pour les mineurs, une autorisation parentale vous
sera adressée à la suite de l’inscription)
tout groupe accompagné (aumônerie, groupe paroissial, scouts…) et les enfants des
hospitaliers présents à Lourdes (une garderie adaptée aux heures de service des
parents leur est proposée).
L’Hospitalité met à votre disposition une garderie pour les enfants de moins de 12
ans, pendant les temps de service à Saint-Frai. Également, seront proposées cette
année, des activités pour les enfants de 3 à 10 ans pendant certaines célébrations.
(Cf. page 5 pour les renseignements et l’inscription des enfants)

SERVICES A LOURDES
Lors du pèlerinage, chaque hospitalier est affecté à un service, sous la responsabilité d’un hospitalier ou
d’une hospitalière, qui pourra répondre à ses questions, ou lui indiquer les bons interlocuteurs pour tous
renseignements sur place.

UNIFORME

• Pour les hospitaliers : pantalon bleu marine (type jean), chemise ou polo bleu ciel, pull bleu marine.
Les bermudas ou shorts ne sont pas tolérés.
• Pour les hospitalières : le port de l’uniforme est de rigueur et obligatoire à partir de 17 ans. Il est
demandé d’apporter un gilet bleu marine. Celles qui ne possèdent pas d’uniforme voudront bien s’en
procurer un (location ou achat) : voir le flyer joint spécifique avec le coupon réponse page 7

PAIEMENT DU PELERINAGE :
Paiement par chèque à l’ordre de : HOSPITALITE DU BERRY
Si vous le souhaitez, vous pouvez payer en 2 fois (Joindre les deux chèques) :
1) Règlement du train à l’inscription
2) Règlement de l’hôtel 10 jours avant le départ
ET / OU par chèques vacances
Ceux que de telles sommes gêneraient sont amicalement invités à le signaler au président :
Pierre-Louis DELCHER
18 rue des Chalets
18000 BOURGES
Tél. : 09.83.08.07.66
ou à le spécifier sur la feuille d’inscription, une aide peut être allouée.
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LOGEMENT : PRIX DU SEJOUR (pension complète)
Normal
Hôtel d'Espagne
Tél. : 05.62.94.50.02

Chambre
seule

Enfant

210 Euros

315 Euros De 0 à 2 ans De 3 à 5 ans
Gratuit
105 Euros

200 Euros

270 Euros De 0 à 4 ans De 5 à 12 ans
Gratuit
110 Euros

220 Euros

320 Euros De 0 à 3 ans De 4 à 7 ans
Gratuit
110 Euros

De 8 à 11 ans
150 Euros

250 Euros

380 Euros De 0 à 3 ans De 4 à 6 ans
Gratuit
125 Euros

De 7 à 11 ans
170 Euros

295 Euros De 0 à 3 ans De 4 à 6 ans
Gratuit
90 Euros

De 7 à 11 ans
125 Euros

De 6 à 11 ans
145 Euros

9 avenue du Paradis 65100 Lourdes

Hôtel VINCENETTE
Tél. : 05.62.94.24.10
97 rue de la Grotte 65100 Lourdes

Hôtel AGENA
Tél. : 05.62.94.03.64
1 rue Marie St Frai 65100 Lourdes

Hôtel CROIX DES BRETONS
Tél. : 05.62.94.03.57
7 rue Marie St Frai 65100 Lourdes

Hôtel CROIX DES BRETONS
Formule ECO (linge de toilette
non fournis et pas de ménage dans 185 Euros
la chambre durant le séjour)
7 rue Marie St Frai 65100 Lourdes

Foyer AVE MARIA
Tél. : 05.62.94.24.88

135 Euros

TRAIN : TARIF
Au départ de BOURGES – VIERZON – CHATEAUROUX
Trajet

Normal

De 5 à 14 ans

De 0 à 4 ans

ALLER-RETOUR

120 €

55 €

Gratuit

ALLER ou RETOUR simple

65 €

35 €

Gratuit

Les cartes Vermeil et les autres réductions, y compris les permis SNCF ne sont pas admises dans ce train

ASSURANCE / ORGANISATION (adulte et enfant à partir de 15 ans)
•

Afin de couvrir les frais généraux d’organisation et d’assurance, la direction des pèlerinages du
diocèse de Bourges fixe un prix de 25 euros par personne.

MEDAILLES, ECUSSONS, BADGES :
Sauf pour les nouveaux hospitaliers et hospitalières qui recevront à LOURDES leur écusson et leur badge,
n’oubliez pas de rapporter votre écusson et votre badge à votre nom.
Il est recommandé de les porter dès le voyage dans le train et même « hors service »

Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
Pierre-Louis DELCHER

18 rue des Chalets 18000 BOURGES
Tél : 09.83.08.07.66
e-mail : hospitalite_du_berry@yahoo.fr
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HOSPITALITE DU BERRY
PELERINAGE du BERRY à LOURDES
2 au 7 août 2017
INSCRIPTION INDIVIDUELLE (pour les adultes et enfants de plus de 12 ans)
à retourner avant le 1er juin 2017
NOM : Mr/Mme/Mlle…………………………………….
Prénom : ……….……………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………….…………………..………….
……………………………………………………………………….……..…….………………………………
Téléphone :…………………………………………. E-mail :………..………………………………………..
Date de naissance :………………………
Profession :……………………………………………..
Adresse 8 jours avant le départ pour réception des informations et livret (si différente) : ….…………………..
……………………………………………………………………….……………..………………...………………………………………………….

VOYAGE
•

Je prends le train en gare de (cochez votre choix):
BOURGES

VIERZON

CHATEAUROUX

Enfants 12 à 14 ans : 55 € / Normal : 120 €

Le prix est de

(Aller ou Retour simple : Enfants 12 à 14 ans : 35 € / Normal : 65 €)

Euros

Aller-Retour
Aller simple
Retour simple
Je souhaite voyager avec………………………………………………………………………...
•
Je voyage par mes propres moyens

LOGEMENT (tarif en page 2)
•

Je choisis un hôtel, dont la réservation est organisée par l’Hospitalité (cochez votre choix):
Hôtel d’ESPAGNE
Hôtel AGENA
Foyer AVE MARIA

Hôtel CROIX DES BRETONS
Hôtel CROIX DES BRETONS Formule ECO
Hôtel VINCENETTE

Le prix est de
Euros
Je prends une chambre seule
Je souhaite partager ma chambre avec :………………………………………………………….....
•
Je me loge par mes propres moyens, à l’hôtel :…………………………………………

ASSURANCE / ORGANISATION
•

Frais d’assurance et d'organisation pour tous SAUF
enfants de moins de 15 ans (non remboursable en cas
d’annulation)

Le prix est de

25 Euros

COUT DU PELERINAGE
J’additionne le montant du Voyage, du Logement et de l'Assurance/Organisation :
COUT TOTAL
Euros
Je fais un chèque à l’ordre de l’Hospitalité du Berry (possibilité de payer en deux fois). Les chèques ne sont
pas retirés avant le 26 juin 2017 .
•

COTISATION
Je profite de l’inscription pour régler ma cotisation 2017 (12 euros/personne, 20 euros/couple) :
Je fais un chèque indépendant à l’ordre de l’Hospitalité du Berry d’un montant de :
Euros
Je souhaite recevoir le bulletin de l’Hospitalité uniquement sous format numérique :
OUI
NON
Si oui à l’adresse e-mail suivante : ………………………………….................................................
•
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
•

Vous venez pour la première fois

•

o Joindre également une photo d’identité à votre inscription
o Veuillez indiquer le nom de la personne qui vous a fait inscrire :
……………………………………………………………………………..
Vous ne venez pas pour la première fois
Dans l’Hospitalité, je suis :

PARTICIPANT(E)

ENGAGÉ(E)

CONSACRÉ(E)

Indiquer la dernière année de service à l’Hospitalité du Berry :………………………….

SERVICES COMPLEMENTAIRES A LOURDES (cochez Oui ou Non)
•

SERVICE DE NUIT, j’assurerai une garde de nuit:

OUI

NON

•

SERVICE DES PISCINES, j’accepte de servir aux piscines à mi-temps :

OUI

NON

•

SERVICE HALTE GARDERIE,
je désire assurer une permanence pendant le séjour:

OUI

NON

SERVICE ACTIVITES ENFANTS :
je désire accompagner une activité pendant le séjour:

OUI

NON

•

CHORALE, je désire participer à l’animation des messes:

OUI

NON

•

INSTRUMENT DE MUSIQUE, je joue d’un instrument de musique

OUI

NON

OUI

NON

•

Lequel ?……………………………… Je l’amènerai

SOUHAITS PARTICULIERS (hors affectation)
•

Remarques ou informations particulières à porter à notre intention :
…………………………………………………………………………………………………………….

• J’accepte de participer au pèlerinage 2017 du Berry, dans le service où l’on m’affectera. Je
renonce à l’ensemble des frais engagés pour le compte de l’Hospitalité du Berry pour
l’accompagnement des personnes malades et handicapés à Lourdes.
• J’ai pris connaissance qu’en allant à Lourdes la société « Falabracks » tournera un documentaire et
accompagnera quelques personnes déjà désignées du groupe sur toute la durée du pèlerinage. Sauf avis
contraire de votre part (par courrier séparé à joindre à votre inscription), vous confirmez avoir pris
connaissance que :
Je ne serai pas l’objet du documentaire ;
Je ne serai pas filmé de manière fixe et continue ;
Il est néanmoins possible que mon image apparaisse en arrière-plan parmi la foule de manière
incidente.

Date et signature :
A retourner dès que possible et avant le 1

er

juin 2017 à :

Florent LEGERET
99 rue de Coulmiers
45000 ORLEANS
Tél : 06 88 94 75 92
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PELERINAGE du BERRY à LOURDES
2 au 7 août 2017
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION DES ENFANTS (0 à 12 ans)
VIVRE EN FAMILLE L’EXPERIENCE DE LOURDES
Loin des préjugés, les enfants sont choyés par les pèlerins malades et handicapés.
C’est aussi l’occasion de les faire cheminer vers la découverte de l’autre, le don de
soi, et de conforter leur éveil à la foi.
Nous vous lançons cet appel :
« Parents, Grands-parents, quel plus beau cadeau pour vos enfants que de faire
découvrir une partie de votre vie, de votre foi par la découverte de Lourdes »
L’Hospitalité du Berry décide de faciliter la venue des familles en permettant aux
adultes d’accomplir au mieux un service auprès de nos frères malades.
L’Hospitalité met ainsi à disposition des hospitaliers une garderie.
La Garderie sera ouverte tous les jours de l’heure du lever des malades jusqu’à l’heure du départ pour la
cérémonie prévue le matin, ainsi que de 17h45 à 18h45.
Une salle au 5ème étage de l’accueil Saint-Frai est spécialement conçue pour les accueillir.

En dehors de ces horaires, les enfants sont sous la responsabilité de leur famille.
Nouveauté 2017 : Activités enfants 3-10 ans
Néanmoins, cette année, sera proposée une prise en charge des enfants de 3 à 10 ans,
pendant certaines célébrations (programme à venir). Ils pourront vivre des moments
ensemble pour découvrir la vie de Bernadette, les Sanctuaires, jouer …
Afin de faciliter la venue de familles, nous avons établi un tarif spécial pour les jeunes
enfants :
Tarif voyage : De 0 à 4 ans
Gratuit
De 5 à 12 ans 55 euros
Tarif hébergement : cf tableau spécifique sur prix des logements page 2
… …………………………………………………………...........…………………………...
INSCRIPTION DES ENFANTS (jusqu’à 12 ans)
Nom

Prénom

Date naiss.

Train

Hébergement

Coût

Activités
enfants

.. / .. /..

Oui / Non

€

Oui / Non

.. / .. /..

Oui / Non

€

Oui / Non

.. / .. /..

Oui / Non

€

Oui / Non

.. / .. /..

Oui / Non

€

Oui / Non

.. / .. /..

Oui / Non

€

Oui / Non

Coupon à joindre avec la feuille d’inscription des adultes et enfants de 12 ans et plus
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UNIFORME POUR HOSPITALIERES
Le port de l’uniforme pour les hospitalières est de rigueur et obligatoire à partir de 17 ans. Celles qui ne
possèdent pas d’uniforme voudront bien s’en procurer un en s’adressant aux personnes suivantes ou en
renvoyant le coupon joint.
Ces uniformes pourront être achetés ou loués.
Pour le CHER : Madame MICHEL Marie-Françoise 02 48 25 00 99
4 rue Le Brix 18520 AVORD
Pour l’INDRE : Madame FOUCAULT Marie Bénédicte 06.09.40.50.50
Brisevent 36110 BRETAGNE
ACHAT : 40 euros - LOCATION : 10 euros + 5 € de frais d’envoi (forfait par uniforme envoyé)
NB : Pour la location, il vous sera demandé un chèque de caution de 40 euros (par uniforme) à l’ordre de
l’Hospitalité du Berry, celui-ci ne sera pas encaissé. Nous vous rappelons que les uniformes ne doivent
pas être transformés, détériorés ou raccourcis. Si tel était le cas lors du retour de la location de
l’uniforme, nous serions dans l’obligation d’encaisser le chèque de caution déposé.
Pour les personnes du CHER, afin de vous éviter les frais d’envoi de l’uniforme, nous vous proposons de
les récupérer :
- à Bourges le vendredi 30 juin de 13 H à 18 H ou le samedi 08 juillet de 10 h à 17 H à la maison
Diocésaine (située 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges)
Règlement
Dans le cas d'une location, vous devez faire 2 chèques : 1 pour la caution et 1 pour la location.
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de l'Hospitalité du Berry et ils devront être transmis à la
personne responsable des uniformes afin de le recevoir par voie postale ou de le récupérer (pour les
personnes du Cher).
Pour faciliter l’organisation, merci de prévoir de commander les uniformes le plus tôt possible et au plus
tard 15 jours avant le départ en pèlerinage.
________________________________________________________

LOCATION OU ACHAT UNIFORMES
NOM : Mme/Mlle…………………………………….
Prénom : ……….……………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………….…………………..………….
……………………………………………………………………….……..…….……………………………
Téléphone :………………………………………….
Taille uniforme : ………
LOCATION
A : Tarif location = Nombre uniformes loués …….. x 10 euros
B : Frais envoi = Nombre uniformes loués ……. x 5 euros
TOTAL Location = A+B = ..…+…...= …….euros
+ Faire un chèque de caution séparé (non encaissé) = Nombre uniformes loués …. x 40 Euros = ….. euros
ACHAT
TOTAL Achat Uniforme = Nombre uniformes ….. x 40 euros = …….euros
Règlement à faire l’ordre de l’Hospitalité du Berry et à renvoyer à :
Pour le CHER : Madame MICHEL Francette 4 rue Le Brix 18520 AVORD /
02 48 25 00 99
Pour l’INDRE : Madame FOUCAULT Marie Bénédicte Brisevent 36110 BRETAGNE / 06.09.40.50.50
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