Les jeunes
à partir de 12 ans,
ou de la 6e

une semaine
pour te mettre
au service
des autres et
approfondir ta foi

PRIX :

Pélé enfants, pélé jeunes et servants d’autel : 299€

(229€ pour le 2e inscrit, 179€ pour le 3e inscrit de la même fratrie)

une semaine
pour te mettre
au service
des autres et
approfondir ta foi

«Marthe
et Marie»
à partir de 16 ans

au service
des pèlerins
malades

Pélé Marthe et Marie : 335€

(265€ pour le 2e inscrit, 245€ pour le 3e inscrit de la même fratrie)

Règlement impératif du solde au plus tard pour le 15 juillet.
En cas d’annulation, 20€ de frais de dossier sont non remboursables.

du 18 au 24 août

à partir de 12 ans,
ou de la 6e

découvrir
Lourdes
au rythme
de Bernadette

LOURDES 2020

de 7 à 11 ans

« Je suis l’Immaculée Conception. »

Les servants
d’autel

Les enfants

Contact enfants et jeunes :

Anne RIEGERT : 06 47 84 82 47
pelejeuneslourdes@cathocambrai.com

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

Contact Marthe et Marie :

Paul et Marie Clélie DUMORTIER : 06 79 06 52 11
martheetmarie@cathocambrai.com

INSCRIPTIONS : Télécharge tous les documents sur :
https://jeunes.cathocambrai.com/lourdes_2020.html
et envoie-les à :
Jeunes Cathocambrai - pélé Lourdes
174, rue L Dussart - 59590 RAISMES

https://jeunes.cathocambrai.com/lourdes
Service jeunes Cathocambrai : 03 27 38 12 97
Service pèlerinages : 03 27 38 12 62

n

pélé enfants

n

pélé jeunes

n

pélé servants

(si le jeune est mineur)

Date : ........................................	�������������������������������������
Signatures OBLIGATOIRES avec la mention «Lu et approuvé»
Jeune ou animateur :
le(s) parent(s) ou tuteur(s) responsable(s) :

aVersons un acompte de 90€ à l’ordre de «Pèlerinages diocésains de Cambrai»

ferez la demande à jeunes@cathocambrai.com.

et des événements diocésains pour les jeunes. *Ces données seront supprimées dès que vous en

revues du diocèse)

a
aAutorisons l’utilisation de nos e-mails*, pour recevoir les informations de ce pélé

(pour des soins médicaux spécifiques), et transmettons la fiche sanitaire dûment
complétée (elle sera supprimée après le pèlerinage).
Autorisons la publication de l’image du pèlerin dans les médias diocésains (site,

aAutorisons l’organisateur à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence

Sélectionner votre pélé

aAutorisons notre enfant à participer au pèlerinage diocésain de Lourdes

PARENTS OU PERSONNE A PRéVENIR EN CAS DE NéCESSITé :
NOM et Prénom : ...............................................................................................
Téléphone :........................................................................................................
E-mail* : ...........................................................................................................
Adresse si différente du pèlerin : .........................................................................
.........................................................................................................................
Joignable aux numéros : ................................................................................

NOM et Prénom : ...............................................................................................
Date de naissance : ............................................................ Classe : ...................
Adresse complète : .............................................................................................
.........................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................
E-mail* : ...........................................................................................................
Est déjà venu(e) à Lourdes :
n NON
n OUI - Nombre de fois g

INFOS JEUNE OU ANIMATEUR :

Viens vivre l’expérience de ta vie avec d’autres !
Route enfant, route découverte, route tremplin,
nous te proposons différentes façons de vivre ton pèlerinage :
- à la découverte de Lourdes
- à la rencontre des autres
- au service des autres

Photo
d’identité

Une expérience de vie, une expérience de foi !

LOURDES DU 18 AU 24 AOÛT 2020

Coupon à remplir et à retourner avec l’acompte de 90€ à :
Jeunes CathoCambrai - PELE JEUNES
Maison du diocèse - 174, rue L Dussart - 59590 RAISMES

Fiche individuelle d’inscription

Lourdes,

