ourdes

Inscription avant le 15 juillet 2017

1 bulletin par couple / famille
à retourner, accompagné du/des chèque(s), à :
Association diocésaine de Sens
Direction des pèlerinages
7, rue Française
89000 Auxerre

Nom et prénom du père de famille :
.................................................................................
Nom et prénom de la mère de famille :
.................................................................................
Autre(s) adulte(s) participant :
.................................................................................
Prénoms et âges des enfants
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Renseignements – Inscriptions

Groupe des pèlerins en hôtel
Contact : pelerinages@diocese89.fr
Groupe des enfants (9 – 11 ans)
Contact : catechese@diocese89.fr
Groupe des Jeunes (12 – 25 ans)
Contact : jeunes.vocations@diocese89.fr
Groupe de l’Hospitalité (malades ou hospitaliers)
Contact : michaut.compta@orange.fr
Groupe des couples/familles
Contact : familles@diocese89.fr

Conditions générales
Ce prix comprend : les dépenses concernant la pension
complète, les entrées sur les sites, l’assurance responsabilité
civile.
Ce prix ne comprend pas : le coût du transport, les dépenses
personnelles, les quêtes, le pique-nique du voyage à l’aller.
Retenue systématique en cas de désistement pour frais de
dossier : 40 €

Pèlerinage des couples & des familles

Bulletin d’inscription L

Lourdes
du 27 août
au 1er septembre 2017

Présidé par Mgr Hervé Giraud
Accompagné par Martine et Yves Le Floch,
responsables diocésains de la pastorale familiale

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales
de vente qui ont été fixées par les articles L211-16 à L21118 et R211-35 à R211-40 du code du tourisme et ses textes
subséquents.

Adresse : ...................................................................
.................................................................................
Code postal : ............................................................
Ville : ........................................................................
Téléphone : ..............................................................
Téléphone portable : ................................................
Courriel : ..................................................................
N° de Sécurité Sociale :
.................................................................................

Retrouver l’actualité
des pèlerinages
sur le site internet :

www.yonne.catholique.fr/pelerinages
Association diocésaine de Sens
Direction des Pèlerinages
7, rue Française - 89000 Auxerre
Renseignements : familles@diocese89.fr
Inscriptions : pelerinagebat@gmail.com
Tél. : 03 86 72 93 90 - Port. : 06 30 35 06 10

remplir au dos les modalités pratiques

N° d’agrément : IMO 089 110003
Réalisation : service Communication du diocèse de Sens & Auxerre
Crédits photographiques : David-Marie Gestalder et Isabelle O’Brien

Mosaïque de la Basilique du Rosaire représentant la Visitation

“Le Seigneur fit pour moi
des merveilles”

Un temps spirituel en famille…
La Pastorale familiale du diocèse vous propose de
vivre le pèlerinage diocésain en famille.
S’offrir un temps de ressourcement spirituel en famille
à Lourdes, telle est la proposition que nous sommes
heureux de vous faire. C’est donc dans le cadre du
pèlerinage diocésain, que ce pèlerinage des familles
permettra à chacun selon son âge de s’imprégner du
message de Lourdes.
Nous prévoyons des temps spirituels avec les autres
pèlerins, des temps d’enseignement qui permettent
aux adultes de redynamiser leur vocation chrétienne
de parents, des temps de détente en famille et un
accueil des touts petits et jeunes enfants. Nous
vivrons notamment une journée à la Cité Saint-Pierre,
nous marcherons dans les pas de sainte Bernadette, à
Lourdes et à Bartrès.
Parce que nous tenons à ce que ce pèlerinage soit
accessible aux familles, nous avons recherché à ce
que les frais soient les plus modestes possible.

et en couple !
Ce pèlerinage est également ouvert aux personnes
en couples. Si vous vous êtes mariés récemment, que
vous vous préparez au mariage, si vous êtes en couple
et que vous avancez sur le chemin de la vie à deux,
venez également partager ce pèlerinage avec nous.
Des temps spécifiques d’enseignements, d’échanges
seront également prévus.
D’avance, nous nous réjouissons de vivre ce temps
fort avec vous.
Martine et Yves Le Floch
Responsables diocésains de la pastorale familiale

Transport
Vous rejoindrez Lourdes par vos propres moyens le
dimanche 27 août, chaque couple/famille arrivant à
son rythme (à partir de 16 heures).

Je suis déjà venu à Lourdes : m Oui m Non
Pathologies à signaler :.....................................
.........................................................................
Règlement :
Nb d’adultes : ............. x 190 € = ................. €
Nb d’enfants : ............. x 110 € = ................. €
Total = .................. €
Possibilité de payer en plusieurs fois en indiquant au
dos des chèques les dates d’encaissement ; chèques
à l’ordre de la “direction des Pèlerinages”
Pour le règlement j’utilise la formule suivante :
Je joins 1 chèque de : .................................................
Bénédiction du cierge diocésain dans la grotte de Lourdes - 2016

Hébergement
Au Centre de l’Assomption, situé 21, avenue Antoine
Beguere à Lourdes. (à proximité des sanctuaires).

Tarifs
Hébergement en pension complète :
• 190 € par adulte
• 110 € par enfant de 3 à 11 ans
Règlement : il est possible de payer :
• En un 1 chèque encaissé à l’inscription
• En 2 chèques encaissés à l’inscription et en août
• En plusieurs chèques à l’inscription, en concertation
avec les responsables pour les encaissements
(inscrire la date d’encaissement au dos des chèques,
au crayon à papier)

Je joins 2 chèques de : ......................+........................
Je joins 3 chèques de :
..................... + ...................... + .....................
(mettre les dates d’encaissement au dos des chèques au
crayon de papier)

Je déclare avoir pris connaissance des conditions
générales (au dos du tract).
Date:		
Signature:

Des photos seront faites et pourraient être utilisées par les
services Communication et Pèlerinages du diocèse. Si vous
ne souhaitez pas apparaître sur les photos diffusées, merci de
nous prévenir et de fournir une photo d’identité.

