
Lourdes, 
une expérience de vie, 
une expérience de foi

Viens vivre l’expérience de ta vie avec 
d’autres. Nous te proposons 4 façons 
de vivre ton pèlerinage :

- à la découverte de Lourdes
- à la rencontre des autres
- au service des autres
- Lourdes à ton image

Contact jeunes et enfants:
Dorothée Quennesson (enfants) 06 06 87 53 15
Marie-Aline Gros (jeunes) 06 30 62 93 13
pelejeuneslourdes@cathocambrai.com

Contact servants d’autel:
Guillaume Delerue 06 87 65 33 55
servants-autel@cathocambrai.com

Contact Marthe et Marie:
Service jeunes Cathocambrai 03 27 38 12 97
jeunes@cathocambrai.com
Pour t’inscrire, télécharge les documents sur 
http://jeunes.cathocambrai.com/marthe-marie-2015.html 
et renvoie-les à l’adresse au verso. Pélé enfants, jeunes 

et servants d’autel : 
du 18 au 24 août 2015

Pélé Marthe et Marie : 
du 17 au 24 août 2015

Lourdes
2015

http://jeunes.cathocambrai.com/lourdes
Service Pèlerinages : 03 27 38 12 62



Pélé jeunes ou 
servants d’autel

Une semaine pour 
découvrir Lourdes, te mettre

au service des autres 
et approfondir ta foi.

à partir de 12 ans 
ou de la 6ème

Marthe  
et Marie 

Au service des 
pèlerins malades
à partir de 16 ans

Pélé 
enfants

Découvrir Lourdes 
sur les pas de 

Bernadette
7-11 ans

18 au 24 août     
... 2015

18 au 24 août      
2015

17 au 24 août      
2015

270 €* tout compris pour 
le Pélé enfants, le Pélé jeunes et le Pélé servants. 
* 200€ pour le 2e inscrit et 150 € pour le 3e inscrit de 
la même fratrie.

355 €* tout compris pour le pélé Marthe et Marie.
* 285€ pour le 2e inscrit et 235 € pour le 3e inscrit de 
la même fratrie.

En cas d’annulation, 20€ de frais de dossier sont 
non remboursables.

Prix :



Fiche individuelle 
d’inscription
Coupon à remplir et à retourner avec l’acompte
 à Jeunes Cathocambrai - Lourdes

 

                                                                

Nom et prénom du jeune :
Date de naissance :                                          Classe :
Adresse  complète :

Téléphone portable du jeune :
E-Mail du jeune :

Téléphone portable du responsable:
E-Mail du responsable :
Nous, soussignés (nom et prénoms des responsables légaux) :

Adresse (si différente) : 
Joignable(s) au(x) numéro(s) suivant(s) :
 X    Autorisons notre enfant à participer au pèlerinage diocésain à   Lourdes 

(sélectionné précédemment).
 X    Autorisons l’organisateur à prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence 

(notamment en cas de nécessité de recourir à des soins médicaux) 
Numéro de sécurité sociale auquel est rattaché le jeune :

Nom et numéro de la mutuelle :

       Autorisons la publication de l’image du mineur sur médias diocésains
       Versons un acompte de 75€ à l’ordre de «Pèlerinages Diocésains 

de Cambrai»

Date et signatures (obligatoires) des parents ou du jeune majeur,  
précédées de la mention « lu et approuvé » :

Photo 
d’identité

Fiche individuelle 
d’inscription
Coupon à remplir et à retourner avec l’acompte
à Jeunes Cathocambrai - Lourdes
Maison du diocèse - 174 Rue L. Dusart BP17 - 59 590 - RAISMES

Pélé enfants  Pélé jeunes Pélé Servants

Sélectionner votre Pélé X

X
X


