Bulletin d’inscription

Informations pratiques

à retourner avant le 22/01/2016
Nom

Pèlerinage des Jeunes du Berry

à Lourdes
du 4 au 8 avril 2016

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

Voyage en car

Prénom ………………………………………………………………………………………………..

Ouvert aux 4e-3e (13(13-15 ans) Etape pour ceux qui cheminent vers la Confirmation

Né(e) le

…………………………………………………………………………………………………

Adresse

………………………………………………………………………………………………

Aller

Lundi 4 avril

prévoir un repas froid

Retour Vendredi 8 avril en fin de journée

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

Adresse mail ………………………………………………………………………………………
Tél. domicile ………………………………………………………………………………………
Tél. portable Jeune ………………………………………………………………………
Tél. portable Parents

Lieu d’hébergement à Lourdes

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

M’inscris au pèlerinage à Lourdes organisé du
4 au 8 avril 2016 par le Service Diocésain des
Pèlerinages de Bourges
Règle la somme de
chèque à l’ordre de

…………….………..

………………………………………………………………………

euros par

……..………………………………………………….

Joins tous les documents demandés en double
exemplaire, pour valider mon inscription

Direction des Pèlerinages

Fait à …………………………………….…

le ……………..……………………

Association de tourisme agréée

Signature Jeune

Signature Parents

IMO 18 11 0001

Animation
GROUPE EFFATA

Alors, n'hésite pas et fonce, tu ne le
regretteras pas !

Bulletin d’inscription à remettre à :

Cher Jeune du Berry

……………………………………………………………………..

ou à renvoyer à l’adresse suivante :

Cette
Seigneur

année

à

Lourdes,

t'appelle

à

le

……………………………………………………………………

être

……………………………………………………………………

avant le 22/01/2016

miséricordieux comme le Père !

Coût transport Jeune

94 €

Coût transport Accompagnateur 140 €

Coût hébergement

Viens faire une pause pleine de
joie, de ferveur, de louange et de
rencontres auprès de la Vierge Marie !

Ce pèlerinage peut se préparer dès maintenant

Lieu d’hébergement

…………..

€

………………………………………..

- en réalisant des actions ou des petits travaux
en Aumônerie, pour aider à réduire le montant

……………………………………………………………………………………….…

de votre participation,

Si tu as entre 13 et 15 ans et que
tu es en 4e ou 3e, ce pèlerinage t’est
proposé comme à tous les Jeunes du
diocèse de Bourges.
Et

si

tu

chemines

- être offert en cadeau de Noël, d’anniversaire

Total à régler

…….…….

€

ou de Confirmation, pensez-y !
- en l’annonçant à la communauté de votre
paroisse et en prévoyant un retour à partager.

par chèque à l’ordre de

…………………………….…….

……………………………………………………………………………………………

vers

la

Confirmation, Monseigneur Maillard,

A prévoir dans vos bagages
Documents à joindre

notre évêque, te donne rendez-vous

- Petit sac à dos

dans ce lieu béni pour t'aider à

- Vêtements de pluie et chauds

Copie de la carte d’identité en 2 ex.

continuer ton chemin d'amour avec le

- Chaussures de marche confortables

Attestation de la carte Vitale en 2 ex.

Seigneur.

- Chapeau ou casquette et gourde

Autorisation parentale en 2 ex. (mineurs)

- Nécessaire de toilette

Fiche sanitaire de liaison en 2 ex. (mineurs)

- Lampe de poche

Règlement par chèque bancaire

