...

INFOS

À emporter

 Sac de couchage,
 Affaires personnelles,
 Bonnes chaussures,
 casquette, gourde,
Vêtement de pluie, crème solaire
 Instrument de musique
Pour ton bagage soit un sac à dos ou valise à roulettes
et un petit sac à dos (avec tes affaires pour le bus)

PRATIQUES

HOSPITALITÉ DE
LOURDES
Nicole NICOLAS
06 88 92 70 86

...

Transport et logement
Transport en car avec l’Hospitalité
Hébergement au village des jeunes à Lourdes

Horaires
Départ : lundi 15 juillet (tôt le matin vers 5h30)
Arrivée prévue à Lourdes : vers 21h00
Retour : dimanche 21 juillet vers 10h00

Les horaires et lieux de départ et de retour
seront précisés fin juin.

Participation financière :
200 € tout compris hébergement, voyage, visites,…
à l’ordre de : Pèlerinage à Lourdes de l’Hospitalité

AUMÔNERIE
03 29 82 41 59

Possibilité de régler par Chèques Vacances

Organisateur
 Service des Pèlerinages
29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL
03 29 82 26 35
pele@catholique88.fr

Lourdes 4°- 3°et lycéens
du 15 au 21 juillet 2019

Selon ton âge...

le dossier d’inscription est :

 Découverte de Lourdes,

et de l’histoire de Bernadette,
 Participation au pèlerinage diocésain,
 Aide aux pèlerins âgés, malades, handicapés,



à télécharger sur le site :
 du Diocèse des Vosges



à demander ou retirer

 Temps communs avec des jeunes d’autres

 dans les aumôneries
 dans les collèges et lycées de l’Enseignement

diocèses,
 Création d’un spectacle.

 à la maison diocésaine
 auprès de Nicole NICOLAS, HNDL

Et bien sûr, tous les éléments de la vie en groupe :

Avec les pèlerins des
Vosges à LOURDES,
mets-toi au service ...

… Pour s’inscrire...

… Au programme …

Chants, jeux,
ambiance,
partages en
équipe

catholique



à renvoyer à

Nicole NICOLAS
Camp d’été - HNDL Lourdes
184 rue du Caron
88170 DOMMARTIN/VRAINE

À joindre impérativement au dossier d’inscription
 La fiche sanitaire de liaison (remplie et signée)
 Une photocopie de la carte d’identité ,
de la carte vitale et de la mutuelle
 La charte du bon pèlerin
 La fiche d’inscription

Inscription à
retourner
avant le

5 mai 2019

Faire l’expérience de la joie et de la fraternité, avec
tout notre diocèse
Vivre une aventure de foi
avec Marie et Bernadette
Rencontrer des jeunes du monde entier
et des pèlerins valides ou malades
Se mettre au service des personnes âgées,
malades ou handicapées avec les hospitaliers

A noter :

rencontre parents
Réunion d’information sur le
projet du camp (présentation du
programme, de l’équipe ..)

samedi 22 juin de 10h00
à 11h30, à la maison diocésaine ,
29 rue François de Neufchâteau
Epinal.

