
Nom : ………………………………………………………………..

Prénom : ………….………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………..

……………………………………………………………………….…

Téléphone : ………………………………………………….……

Mobile : ……………………………………………………….……

Courriel : …………………………………………………….…….

Date de naissance : …………………………………….…….

Classe : ……………………………………………………….…….

Etablissement : ………………………………………........

Paroisse : ………………………………………………….….……

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE NÉCESSITÉ :

Nom, prénom : ……………………………………………….…

Téléphone : ……………………………………………………….

Mobile : ……………………………………………………………..

Bulletin d’Inscription

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Groupe « jeunes »

Du lundi 01 au samedi 06 août 2022

Venir à Lourdes en 2022 avec le 
groupe des jeunes, c’est...

Vivre la rencontre

Cheminer sur les pas de Bernadette

Ecouter des témoignages

Chercher des réponses

Approfondir sa foi

Recevoir des sacrements

Se mettre au service

Vivre le nouveau 
spectacle musical

L’envie de
de découvrir

COVID 19:
Sous réserves des conditions sanitaires et 
respect des règles sanitaires

« Allez dire aux prêtres… »
Thème de l’année 2022

Alors toi aussi,
rejoins-nous 
pour vivre ce pèlerinage.  

L’envie 
de célébrer

L’envie de se 
rendre utile

L’envie de 
construire 
ensemble

Inscris-toi vite 
auprès de tes responsables



➢ Accompagnateurs
Bénédicte Charrier
Edith Goubier
Cyril Renault

➢ Voyage en bus
Départ : lundi 01 août , à 6h45, à l’Espace 
Bernadette, boulevard Victor Hugo, Nevers
Retour : samedi 06 août , Espace Bernadette
vers 20h30.

➢ A emporter
-un pique-nique pour le jour du départ
-vêtements et affaires de toilette
-vêtements de pluie
-de bonnes chaussures de marche
-casquette, bob ou chapeau
-une trousse (crayons, ciseaux, colle …)

➢ Renseignements
Bénédicte Charrier
Pastorale Collégiens
Diocèse de Nevers
Tel: 06 15 93 56 20 
pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr

➢ Hébergement
Hôtel Compostelle
05 62 94 24 96

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) M./Mme : …………………………………

inscris mon enfant (nom et prénom) :

…………………………………………………………………………

au pèlerinage de Nevers à Lourdes,

du lundi 01 au samedi 06 août 2022

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 :

PRIX : 260 € dont 30 € de spectacle

❑ je règle la totalité du prix du pèlerinage
❑ Je règle en 2 fois 
❑ Je règle en 4 fois 

Ordre chèque bancaire libellé à
Pèlerinages diocésains
La totalité du prix du Pèlerinage devra 
impérativement être payée avant le départ.

BULLETIN À RENVOYER

avant le 20 juin 2022 à : 

pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr
ou
Maison du Diocèse
Bénédicte Charrier
21 rue Gustave Mathieu
58000 Nevers

PELERINAGE DES 
JEUNES 

à partir de 8 ans

du 01 au 06 août 2022

à LOURDES 

Venez sur les pas de Bernadette  
et découvrez comment répondre 

à l’appel de la Vierge Marie :

« Allez dire 
aux prêtres… »

Thème de l’année 2022

mailto:pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr

