
 
 
 
 

 
  
 
A Cambrai,  le  10 / 08 / 2008 

 

Cher(e) Ami(e), 

Dans quelques jours, nous serons en route vers Lourdes, par les différentes étapes que vous 
connaissez désormais. Ce courrier a donc pour but de te donner quelques précisions. 

 

  Départ : Rendez-vous fixé à 15h00 au musée des beaux arts à VALENCIENNES le 15/08. 
                                  Pique-nique à emporter pour le 1er soir. 
  Retour : même endroit vers 20h30 le dimanche 24/08. 
 

3 Minibus de 9 places prendront le départ à 15h30, attention à ne pas prendre trop de bagage. 

Ce qu’il faut prévoir  :  

 Ton uniforme  impeccable + pull * 
 Ton foulard blanc si tu es foulard blanc (!) 
 Tes 5 objets 
 Poncho pour la pluie éventuelle 
 Gamelles perso  
 Le nécessaire habituel pour camper et un sac à dos 
 Lampe de poche 
 Petit sac pratique pour Lourdes (gourde, livret, …) 
 Carnet de chant (Hodari, diapason,…) 
 Instruments de musique  
 Pièce d’identité 
 Chaussures de marche pour le petit Ger le 22/08 soir  
 Maillot de bain 
 Ta bonne humeur et ta joie scoute 
 Ton sens du service, car à  Lourdes tu seras très sollicité… ;-) 

 
* compte tenu de la chaleur habituelle, si tu as 2 chemises ou tenues, n’hésite pas à les prendre. 
 

Animation, chants  &  infos : 
 Un livret te sera remis le premier jour, tu y trouveras toutes les informations nécessaires. 

 
Infirmerie :  

 Nous disposerons d’une trousse de santé dans chaque véhicule 
Chacun doit prévoir 

 Ses médicaments personnels 
 Sa carte vitale 
 D’éventuels documents personnels à produire en cas de problème de santé 
 De la crème de protection solaire 

 
Logistique :  

 L’intendance et le matériel (tentes, etc.…) sont prévus pour tout le monde 
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Charte et tenue : 
Nous sommes guides ou scouts et évidemment il n’est pas utile de signer une charte de bonne 
conduite avant le départ comme le font d’autres groupes, la Loi Scoute nous sert de référence dans 
nos actions quotidiennes.  
Malgré tout voici quelques rappels : 
 

 Le bon Jurançon est à consommer avec modération (ainsi que tout alcool) 
 La cigarette n’est pas admise dans les sanctuaires 
 Le téléphone portable doit être coupé (ou vibreur dans certains cas) dans les sanctuaires et 

pendant les cérémonies et prières.  
 La fatigue sur Lourdes se fait vite sentir, attention à ne pas rentrer trop tard et de préserver 

ton temps de sommeil afin d’être toujours disponible et avenant auprès des malades 

 

RAPPEL : Si tu n’as pas encore envoyer ton règlement de 270 € ou le solde, merci de vite faire le 
nécessaire et de le faire parvenir à l’adresse ci-dessous.(bas de page). 

Pour toute question tu peux joindre la hotline au 06.08.34.07.65 ou par mail  fm.bruniaux@wanadoo.fr 

Dans la joie de nous retrouver pour vivre cette belle aventure !  
 
 
        Pour le staff, fraternellement,   

 

Virginie 
 

François-Marie 
 
 
 
 
 
 

Elle se tait mais elle est là : dis-lui chaque jour, à chaque pas de ta vie, le plus simplement possible :« je vous salue Marie ».  
M. Quoist 

 
 

Ne jamais se contenter de faire le nécessaire mais le mieux. 
Henry d’Hellencourt, scout de France 
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                               Pélé Guides & Scouts - Lourdes 2008 

15 au 24 août 2008 

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. 

 

       


