
 
 

Pèlerinage des enfants à Lisieux 
Diocèse de Cambrai    Service de l’initiation chrétienne   174 rue Léopold Dusart 59590 Raismes  

 

  

 

  

 
                          

 

 
 

 

 

                                                                         

              
 

    Tu es en classe de primaire 

                  (CE1, CE2, CM1, CM2) 

 

Sainte Thérèse te donne un rendez-vous exceptionnel pour  : 

Aller à sa rencontre, découvrir sa vie, les lieux où elle a vécu,     

Prier et chanter dans la crypte et la basilique du sanctuaire,  

Vivre avec tes ami(es) deux journées d’échange et de partage 

Ce pélé a été préparé rien que pour toi…. 
. 

 

 

 

 

 

 

Dépêche-toi de t’inscrire car le nombre de places est limité 

 

 

 

 

 

 

Talon d’inscription à retourner IMPERATIVEMENT avant le _____________ 
 

Nom Prénom : _________________________________________ Date de naissance : ______ /______/______ 

Adresse :       ________________________________________________________________________________ 

Tel :               _____________________    Paroisse/école : __________________________________________ 

S’inscrit au Pèlerinage diocésain des enfants à Lisieux qui aura lieu les 14 & 15 avril 2020.            

 20 € d’arrhes sont obligatoires afin de valider ton inscription. En signant tes parents donnent leur 

accord. En cas de désistement non justifié, les arrhes ne seront pas restituées.  

Date et signature des parents : 

 

Espace pour l’organisateur local et ses coordonnées 

La participation est de 72 € 

Elle comprend le transport, l ’hébergement, 

assurance, les repas (sauf pique-nique du jour du 

départ) une casquette, ton livret pélé, ton 

livret chant, etc… 

A ta charge, ta bonne humeur ! 
 

Aide au financement 

Pour en alléger le coût, voici l’action que nous te proposons : 

                          

 

Mardi 14 et  mercredi 15 avril 2020 

 

2020 



 
 

Pèlerinage des enfants à Lisieux 
Diocèse de Cambrai    Service de l’initiation chrétienne   174 rue Léopold Dusart 59590 Raismes  

 

  

 

  

 
                          

 

 

 

 

                                                                         

              
 

    Tu es en classe de primaire 

                  (CE1, CE2, CM1, CM2) 

 

Sainte Thérèse te donne un rendez-vous exceptionnel pour  : 

Aller à sa rencontre, découvrir sa vie, les lieux où elle a vécu,     

Prier et chanter dans la crypte et la basilique du sanctuaire, 

Vivre avec tes ami(es) deux journées d’échange et de partage 

Ce pélé a été préparé rien que pour toi…. 
. 

 

 

 

 

 

 

Dépêche-toi de t’inscrire car le nombre de places est limité 

 
Talon d’inscription à retourner IMPERATIVEMENT avant le _____________ 
 

Nom Prénom : _________________________________________ Date de naissance : ______ /______/______ 

Adresse :       ________________________________________________________________________________ 

Tel :               _____________________    Paroisse/école : __________________________________________ 

S’inscrit au Pèlerinage diocésain des enfants à Lisieux qui aura lieu les 15 & 16 avril 2020.            

20 € d’arrhes sont obligatoires afin de valider ton inscription. En signant tes parents donnent leur 

accord. En cas de désistement non justifié, les arrhes ne seront pas restituées.  

Date et signature des parents : 

Espace pour  l’organisateur local et ses coordonnées  

La participation est de 72 € 

Elle comprend le transport, l ’hébergement, 

assurance, les repas (sauf pique-nique du jour du 

départ)  une casquette, ton livret pélé, ton 

livret chant etc… 

A ta charge,  ta bonne humeur ! 
 

Aide au financement 

Pour en alléger le coût, voici l’action que nous te proposons : 

 

                          

 

Mercr. 15 et jeudi 16 avril 2020 

 

 2020 


