« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »

Pèlerinage diocésain

à Lourdes

RIÈRE
ÉCOLioEcèDsEePde Créteil
du D

du 31 mars (soir)
au 5 avril (matin)

Pour les
8 à 12 ans !
CM1 / CM2
6èmes / 5èmes

ÉCOLE DE PRIÈRE

PARTIE À CONSERVER PAR LA FAMILLE

du Diocèse de Créteil

L’École de prière à Lourdes

Du vendredi 31 mars au soir au
mercredi 5 avril au matin
L’École de prière à Lourdes est destinée aux enfants et jeunes
de 8 à 12 ans (Cm1à la 5ème).
Elle est une proposition du pèlerinage diocésain à Lourdes
accompagné par Monseigneur Michel Santier.
Hébergement : « Village des jeunes » à Lourdes.
Encadrement : une équipe d’animateurs et animatrices expérimentés.
Programme : des propositions adaptées aux jeunes pendant le
pèlerinage diocésain.
Voyage : autocar « grand tourisme ».
Départ des cars : vendredi 31 mars à 19h, de Créteil.
Retour : mercredi 5 avril à 7h, de Créteil.
Prix tout inclus : 240 € (Transport, pension complète, visites et
animations, assurance).
Avec le concours du service diocésain de la catéchèse, des
aumôneries de l’enseignement public, de l’enseignement catholique,
des mouvements.
Règlement possible par chèque à l’ordre de (ADC pèlerinages), espèces, chèques
vacances.
Il est possible de régler en plusieurs versements. Pour cela joindre tous les chèques en
indiquant la date d’encaissement au dos de chaque chèque.

Réunion de présentation du pèlerinage :
Mercredi 15 mars à 20h
À l’évêché de Créteil, salle 1
2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil

POUR TOUTE INFORMATION :

École de prière

Monique Maréchal : 06.76.18.95.64 • moniquemarechal@yahoo.fr

Direction diocésaine des pèlerinages
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr

PARTIE À RENVOYER

AUTORISATION PARENTALE

École de prière à Lourdes 31 mars 2017 – 5 avril 2017
à retourner avant le 1er mars 2017
à la Direction diocésaine des pèlerinages
2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil

NOM de l’enfant : ……………………… Prénom de l’enfant ………………….
F
M
Sexe :
Date de naissance : …………………………. Classe : ………..
NOM et prénoms des parents ou des représentants légaux :
…………………………………………………………………………………..........…
Adresse : ………………………………………………………………………………
CP : ……....… VILLE : ………………….
Tél. domicile : …………………….…… Tél. portable : ………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………............
N° de Sécurité sociale : ……………………………………………………...........
Mutuelle :

non

oui Laquelle ? …………………………………………….

N° de contrat …………………………
J’AUTORISE ma fille, mon fils (nom et prénom) …………………………………
à participer à l’Ecole de prière à Lourdes organisée par l’association diocésaine
de Créteil du 31 mars au 5 avril 2017
• Le responsable du pèlerinage à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son
état pourrait nécessiter en cas d’urgence.
• La diffusion de photos, vidéos, ou de tout autre document sur lequel pourrait figurer
mon fils ou ma fille dans le cadre de l’École de prière.

Je verse la somme de 240 € avant le 1er mars 2017
• Chèque à l’ordre de ADC Pèlerinages • Chèques vacances • Espèces
Joindre tous les chèques en indiquant la date d’encaissement au dos de chaque chèque.

Je fais un don de ......... pour permettre à des enfants de participer à l’École
de Prière*(voir au dos).
Fait à ……………………………. , le …………………………………
Signature :

rtager

jouer, rencontrer, prier, pa

Vous voulez aider des enfants à vivre l’École de Prière,
faites un don de solidarité - ordre : Association Diocésaine de Créteil (ADC).
Merci d’indiquer au verso : « soutien École de Prière » .
Vous recevrez un reçu fiscal.

(*)

Direction diocésaine des pèlerinages IM094110003

