
PELERINAGE DIOCESAIN DE CAMBRAI 

 Groupe « Marthe et Marie » 

Du  19 AOUT au 25 AOUT 2014 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Nom: _______________________________Prénom:______________________________________ 

Date de naissance: _____ /________/_____       

 (Pour les étudiants et pour les majeurs : Noter l’ adresse où l’on peut vous joindre après la fin de l’année scolaire !) 

Adresse :   __________________________________________________________________________ 

Code postal: ________________________ Ville: _______________________________________ 

N° téléphone:_______________________  Email :______________________________________  

Nombre de pèlerinage(s) à Lourdes au service des malades et handicapés:  

Gare de départ :   Cambrai Valenciennes  Maubeuge  Douai 

Nom et numéro de téléphone de la (ou des) personne(s) à prévenir en cas d’urgence : 

  

Souhaite partager sa chambre avec :   

1
ère

 personne 2
ème

 personne 

Pour les étudiants et pour le majeurs : 

N° de sécurité sociale : ____________________________________ 

Mutuelle :_______________________________________________ 

N° carte d’identité :________________________________________ 

Je demande mon inscription et vous adresse toutes les pièces nécessaires ainsi que le chèque d’acompte de 100€. 

En cas d’annulation de ma part après le 15 juillet,  50 euros seront retenus,  après le 07/08,  100 euros. 

 Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du dossier complet. 

      Fait à   le 

(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)  Signature des parents (ou responsables légaux) pour les mineurs  

    

        

       Signature du jeune     

 

PHOTO 

 

 



SERVICE AUPRES DES MALADES ET HANDICAPES 

 

Tu assureras le service qui te sera demandé, en fonction des besoins, par les responsables de l'hospitalité du diocèse 

de Cambrai.  

Dans le questionnaire ci-dessous il t'est souvent demandé ta préférence, ton souhait. Il faut bien comprendre qu'il 

s'agit pour nous d'une indication et non d'un engagement à satisfaire ton choix.  

             Entoure la réponse 

 DURANT LE VOYAGE, aller et retour,  

 Es-tu volontaire pour assurer une partie de la garde ? (18 ans ou plus)      

 Si oui quelle serait ton heure de préférence:  

 

   

Es-tu volontaire pour un service de distribution et d'aide au café et au repas    OUI  

 A LOURDES:  

 Es-tu volontaire pour aider à l'animation de la prière dans les chambres     

 le soir de 20h à 20h30? (chants, présence, prière...)  

 

Es-tu volontaire pour participer à 1 garde de nuit à l'accueil Saint Frai?      

 (plus de 18 ans)  

 

Pour les services ci-dessous, tu peux, si tu le souhaites, indiquer tes préférences (plusieurs choix possibles)          

(Les nouveaux peuvent se dispenser de répondre):  

- Assurer un service dans les chambres (vie quotidienne des personnes malades ou  

handicapées: toilette, habillement, entretien de chambre...)        

- Assurer un service spécifique auprès  - des enfants malades      

       - des jeunes malades ARC EN CIEL     

      - des personnes handicapées mentales     

 - PETIT TRAIN DE L’AMITIE      

 - Pour les garçons : Participer aux services généraux, d’ascenseurs, de cour, etc…  

  

Par manque d’hospitaliers ou plutôt vieillissement, les jeunes aident au ménage dans les chambres le  

matin, faire le lit et balayer, elles se nomment « les libellules »  

    

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI 

NON OUI 

NON OUI 

NON OUI 

NON 

OUI NON 

OUI NON 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martheetmarie@cathocambrai.com 

 

PRIX DU PELERINAGE 

355 € : transport, hôtel, repas - 285 € pour le 2
ème

 enfant de la même fratrie et 235 € pour le 3
ème

 enfant 

300 € : aller ou retour, hôtel, repas – 245 € : sans trajet, hôtel, repas                 

Les chèques vacances sont acceptés mais la totalité du voyage doit être payée pour le 15 juin.Les cartes de réductions SNCF sont acceptées. 

 

Pièces à fournir : 

Pour tous :     1. Une photo 

     2. La fiche d’inscription 

3. La fiche sanitaire 

4. La charte signée 

5. L’acompte de 100 euros à l’ordre de JHDL, solde à verser avant le 

15/07/2014 

Pour les mineurs :   6. L’autorisation parentale 

7. La charte co-signée par les parents 

8. La fiche d’inscription co-signée 

 

Les Pèlerinages diocésains de Cambrai  sont membres de l’Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages (A.N.D.D.P.) -  N°IM 059110 015 

 

Envoyer le dossier complet à : 

   Corinne Fouquet 

   552 rue léon blum 

   59460 Jeumont 

   Tél :06/89/85/25/45 

‘Pèlerinages diocésains de Cambrai’ 

174 rue Léopold Dusart – B.P. 17 – 59590 RAISMES 

Tél. 03 27 38 12 62 – Fax 09 80 08 65 23 

 

  


