
  
Pèlerinage à Lourdes – du 4 au 10 août 2010 

Frais de séjour 

Le prix est de 320 €. 

Il comprend le transport  en TRAIN SPECIAL (départ proche de chez toi), l’hébergement en 
pension complète, les activités, l’assurance. Chèques vacances acceptés. 
 

C’est une somme importante mais qui ne doit pas être un obstacle à ta venue. Ta 
paroisse, ton mouvement ou ton service peuvent sans doute t’aider un peu : n’hésite 
pas à leur demander ! 

Découverte de Lourdes et de son message… 

Vie de groupe… Temps de célébration et de prière… 

Rencontres et partages avec des jeunes, des malades, des 
personnes handicapées… 

 

 

INSCRIPTION PELERINAGE 
A LOURDES du 4 au 10 août 10 

 

Formule COLLEGIENS    

Formule LYCEENS –ETUDIANTS  

 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Adresse : _________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

As-tu un handicap ? OUI NON 
Si oui, lequel ? ____________________________ 
 

Date de naissance : ________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Portable : _________________________________ 

E-Mail : __________________________________ 

Règlement :  

En 1 fois   En 3  fois   
Joindre les 3 chèques avec les dates 

d’encaissement notées au dos. 

 
Chèque à l’ordre de « Direction des 
pélerinages »  
Signature des parents :  
 

 

INSCRIPTION A RENVOYER à la  
Direction des Pèlerinages 
103 rue d’Amiens BP 1016  

 62008 ARRAS CEDEX 
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Pour les collégiens, 

pour les lycéens 

et étudiants … 

Pèlerinage 

A LOURDES 

du 4 au 10 août 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Logement 

Pour les COLLEGIENS : 
Chalet de l’Edelweiss (petit hôtel 

sympa dans la ville.) 
 
Pour les LYCEENS 
et ETUDIANTS : 

Village des jeunes (en dortoirs 

au milieu de jeunes venus des 4 coins 
du monde !) 

 

 

Renseignements divers 

 Une fiche sanitaire et un programme 
détaillé seront envoyés aux inscrits. 
 

 Sur place : découverte de Lourdes et 
de son message, veillées, temps libres, 
célébrations, prières, marches, temps 
de service, rencontres en diocèse … 

 

 Paiement possible en plusieurs fois : 
voir fiche d’inscription. 

 

Renseignements : 

Pastorale des Ados et des Jeunes 
103 rue d’Amiens 

BP 1016 62008 
ARRAS CEDEX 

 
03.21.21.40.16 

adosjeunes@arras.catholique.fr  
 

 

 
 
 
Une proposition de la Pastorale des Ados et 
des Jeunes et de la Direction des 
Pèlerinages du diocèse d’Arras 

 

 

Animation 

Une équipe d’animateurs, prêtres et 
laïcs de la pastorale des Ados et des 
Jeunes, en collaboration avec la 
Direction des pèlerinages assurent 
l’animation. 
 

« Nous prions la Vierge 
Marie de permettre à des 
jeunes de découvrir avec elle 
l’immense joie qu’éprouve 
celui ou celle qui, comme 
elle, donne tout et se donne 
sans retour parce que Dieu 
l’y invite. Notre Dame ne 
garde pas ce secret et ce 
bonheur pour elle. Il y a fort à 
parier qu’elle brûle de le 
partager. » 

+ Jean-Paul JAEGER 
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