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Fraternité Scoute Diocèse Cambrai - Lourdes du 18 au 29 août 2012 

Fiche d'inscription individuelle          (dès 18 ans) 
 

A quel mouvement appartiens-tu ? cocher la case  
 

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

 

Place/Fonction dans le scoutisme …………………………………………………………… 

 
 

Nom : …………………………………………..  Prénom : …………………..……………………………  
 

Adresse : ....................................................................................................... 
 

Code postal & Ville : ................................................................................. 
 

Téléphone portable :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 

Mail :……………………………………………………………………….. 

 

Es-tu déjà venu à Lourdes ? 

 Non, ce sera la première fois 

 Une ou deux fois en tant que pèlerin ou hospitalier (rayer la mention inutile) 

 Oui, plusieurs fois en tant que pèlerin ou hospitalier (rayer la mention inutile) 

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

 Y a–t-il un service particulier que tu souhaiterais prendre à Lourdes ?........................................ 
 

 

 

Modalités d’inscription :  
 

- Avoir 18 ans le jour du départ 

- Etre guide/scout (ou l’avoir été !) 

- Etre à jour de cotisation dans son mouvement pour le jour du départ (nous contacter si tu n’es pas adhérent 

le reste de l’année) 

- Renvoyer la fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison, accompagnées du règlement  
- Règlement par chèque libellé à l’ordre de GESCALAD, possibilité de régler en plusieurs fois  

 

A l’adresse suivante : 
 

Mme Stéphanie Graziani 

10, résidence des jardins du centre 

59121 Prouvy 

 

Attention : les places sont limitées ! 
 



 

 

 

 

 

 

La formule scoute du 18 août au 29 août :   

 

En cette année de la Foi, mettons de l’Ordre dans nos vacances !  

Un camp itinérant de 3 jours avant et 3 jours après un temps de service à Lourdes, nous fera découvrir 

différentes Communautés religieuses aux quatre coins de la France.  

N’aies pas peur, pendant ce camp nous aurons également des activités sportives, des veillées…, bref un vrai 

camp scout ! 

 

18 août : départ vers l’Abbaye de Solesmes 

20 août : seconde étape à l’Abbaye de Boulaur 

21 août : activité sportive 

21 août au 27 août : service à Lourdes avec le diocèse 

27 août : troisième étape à l’Abbaye de Frigolet 

28 août : quatrième étape à l’Abbaye de Citeaux 

29 août : retour à Valenciennes 

                                           Formule tout compris : 395 € 
 

Idées d’actions pour aider à financer le voyage ? Contacte-nous ! 

 

 

 

Voyage 
 La particularité de notre pèlerinage est que nous serons en activités extraordinaires pendant trois jours avant le service à 

Lourdes et trois jours après. Nous vivrons également des temps ensemble pendant le service à Lourdes !  

Le voyage se fera en véhicule pour le camp itinérant. 

 

Logement  
Pendant les étapes du camp itinérant nous logerons sous tente.  

 A Lourdes nous serons logés à l’hôtel Lavallière-Croix Blanche.  

 

Repas  
Pour faciliter notre service aux malades, nous prendrons les repas au restaurant de l’hôtel.  

En dehors de Lourdes une équipe est chargée de l’intendance. Si tu souhaites faire partie de l’équipe, contacte-nous. 

 

Service auprès des malades et handicapés à Lourdes  
Nous serons au service des malades et répondrons 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 par exemple 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 

 

 Graziani Stéphanie tél. 06.20.09.75.77 e-mail : scoutsalourdes@cathocambrai.com 

 

 

 

 

Un complément d’information sera envoyé avant le départ. 

INFORMATIONS 

 

Votre belle tenue scoute (ou uniforme) est de rigueur bien sur ! 
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