
AUTORISATION PARENTALE

PRIX : 100€
(tout est compris : voyage, hébergement, repas…)
Si ce coût pose des difficultés, contacter les responsables du pèlerinage.

� je règle la totalité du prix du pèlerinage

� je verse un acompte de 50 €

Joindre le règlement en espèces ou par chèque bancaire libellé à Pèlerinages 

diocésains.

BULLETIN À RENVOYER
Avant le 30 septembre 2016, à :

Pèlerinages  diocésains 3, place du palais 58000 Nevers

ou à remettre à un responsable.

Servants d’autel 
et Collégiens

Les 24, 25 et 26 octobre 2016

Je soussigné(e), M ou Mme:……………………………………………………………………..

Inscris mon enfant (nom et prénom)…………………………………………………………

au pèlerinage à Vézelay du lundi 24 au mercredi 26 octobre 2016

et autorise la direction du pèlerinage à faire pratiquer sur l’enfant, en cas 

d’urgence, toute hospitalisation ou intervention chirurgicale sur décision 

du médecin.

A: ……………................... Le: …….........................

Signature:

Pèlerinage à

VEZELAY

Aux vacances de la Toussaint

� ACCOMPAGNATEURS
Responsable servants d’autel: Cédric Caon

Responsable collégiens : Christine Durand 

Prêtre: Père François-Xavier Reveneau

� RENSEIGNEMENTS
Tél: 06 82 99 85 38
Mail: pastoralecollegiens58@orange.fr



BULLETIN D’INSCRIPTION

Pèlerinage à Vézelay

Du lundi 24 au mercredi 26 octobre 2016

� VOYAGE EN CAR
Départ : lundi 24 octobre (départs de Corbigny, Nevers, Cosne sur Loire)

Retour : mercredi 26  octobre 

� À EMPORTER
- un pique-nique pour les 2 repas du lundi

- un sac de couchage
- vêtements et affaires de toilette

- vêtements de pluie

- de bonnes chaussures de marche

- ton aube de servant d’autel

- une trousse (crayons, ciseaux, colle …)

Au sommet de la colline éternelle, la basilique 

Sainte-Marie-Madeleine accueille chaque année des dizaines 

de milliers de visiteurs et de pèlerins. 

On y vient pour prier devant les reliques de sainte 

Marie-Madeleine mais également pour découvrir quelques-

unes des plus remarquables sculptures romanes de France.

Nous serons accueillis par les 

moines et moniales des Fraternités 

Monastiques de Jérusalem,  qui présents 

depuis 1993, mettent particulièrement 

l’accent sur la beauté de la liturgie, source 

et lieu de partage de la paix et de la joie.

Nom : ……………………………………………………………………………………..

Prénom : ………….……………………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………………….

Classe : ……………………………………………………….

Paroisse : ……………………………………………

Adresse des parents : ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………….

Mobile : ………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………………..


