
Pèlerinages Diocésains 
2, rue du Grand Séminaire 
BP 317 
59 406 CAMBRAI CEDEX 
 

03 27 78 18 02 
Agrément de Tourisme AG059970002 

 

Pélé Guides & Scouts - Lourdes 2008 - 15 au 24 août 2008 
Fiche d'inscription individuelle          (dès 16 ans) 

A quel mouvement appartiens-tu ? cocher la case  
 

� Scouts & Guides de France     � Scouts Unitaire de France      � Guides et Scouts d’Europe 

 
 
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………  
 
Place/Fonction dans le scoutisme : ……………………………………………………………… 
 
Adresse : ....................................................................................................... 
Code postal & Ville : ................................................................................. 
 
Téléphone portable :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
Mail : 
 
Es-tu déjà venu à Lourdes ? 

� Non, ce sera la première fois 

� Une ou deux fois 

� Oui, plusieurs fois 

� As-tu pris un engagement foulard blanc ?   oui / non 

  

 
Joues-tu d'un instrument ?         oui / non 
 

Autorisation du responsable légal si mineur 

 
Je soussigné ........................................................................... 

- Père     - Mère  - Tuteur 
 
Adresse .................................................................................................. 
Code postal & Ville ................................................................................. 
 
Tél. personnel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Tél. professionnel :_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 

� Autorise ............................................................................             Né(e) le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

Numéro de sécurité sociale du mineur ........................................................ 
 
à participer au Pèlerinage Diocésain à Lourdes qui se déroulera du 15 au 24 août 2008. 
 

� Autorise l'organisateur à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (notamment 
en cas de recours hospitalier ou clinique). 

� Autorise la publication de l'image du mineur dans les médias diocésains. 
: 

A ……………………………, le   _ _ / _ _ / 2008 
Signature précédée de « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

                                                     

            

                                                   

 SCOUTS UNITAIRE DE FRANCE 

                                                   
 Inscription  :  
Pas de date limite d’inscription mais un 
nombre de places limité (véhicules) 
 
Renvoyez vite votre inscription à 
l’adresse ci-dessus avec la fiche 
sanitaire (obligatoire pour les mineurs) et 
un acompte de 100 €  
 
Le solde sera à régler avant le 15 juillet 

 
Chèques libellés à l’ordre des 

Pèlerinages Diocésains de Cambrai 



 
 

 
 
 
 

 
Etapes 
Boran-sur-Oise le 15/08   En visite chez le Père Sevin 
Périgueux le 16/08     Avec la grande visitation 
Lourdes du 17 au 22/08    Au service des malades 
Rocamadour le 23/08   Aux pieds de la Vierge Noire 
Nevers du 23 au 24/08   Sur les traces de Ste Bernadette 
 

Un carnet de route est distribué au départ avec tous les détails et horaires de ces journées. 
 
 
 

Formule tout compris : 270 €  Idées d’actions pour vous aider à financer le voyage ? Contactez-nous ! 

 
 
 
 
Voyage 
 La particularité de notre périple est de voyager en minibus, cela nous permet de faire des haltes en différents lieux et de 

croiser « la grande visitation », Notre Dame du St Cordon aussi se rend à Lourdes... 
 
Logement  
Tout au long de notre voyage nous dormirons sous tentes ; A Lourdes également, au camp des jeunes.  
 
Repas  
Pour faciliter notre service aux malades, nous prendrons les repas à  l’Ave Maria. En dehors de Lourdes une équipe est 

chargée de l’intendance. 
 
Service auprès des malades et handicapés à Lourdes  
Nous serons au service des malades et répondront aux besoins de l’hospitalité du diocèse de Cambrai. 
La première année, tout le monde est rouleur. Pour ceux et celles déjà venus à Lourdes, d’autres services seront 

proposés comme servir aux piscines, lieu où les pèlerins viennent se plonger dans l’eau de la source que Marie 
fit découvrir à Bernadette et qui nous rappelle le Baptême 

 
 
 

 
Contacts 
   Père Eric Boutrouille        tél. 03.27.75.25.57   e-mail :  eboutrouille@orange.fr 

Aumônier scout 
 
   Virginie Pique  tél. 06.13.45.85.85 e-mail :  virgip@voila.fr 
 
   François-Marie Bruniaux  tél. 06.08.34.07.65  e-mail :  fm.bruniaux@wanadoo.fr 
 
 
 
Important 
 
Nous sommes pris en charge par le service des pèlerinages diocésains sur Lourdes. Mais il est indispensable 
d’être adhérent et à jour de cotisation dans son mouvement pour le reste du voyage sur les différentes étapes. 
 

 
Un complément d’information vous sera envoyé avant le départ. 
 
 
 

 
INFORMATIONS 
 

Départ de valenciennes le 15 août après-midi et retour le 24 août en soirée 
 

Votre belle tenue scoute est de rigueur bien sur ! 


