
                                                                              

Comment venir au pèlerinage ? 

Covoiturage :  
Contacter les organisateurs du pèlerinage qui vous mettront en contact avec des 
chauffeurs, 

Départ : Grottes de Saint Antoine, avenue Michelet 19100 Brive 
 
Retour à Brive 
Dimanche après la messe 
Selon les places disponibles dans les voitures des pèlerins brivistes revenant à Brive 

19° pèlerinage des Pères de Famille Brive – Rocamadour 

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

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………   email (personnel) : ……………………………………………… 

 Participe au pèlerinage dès le 

 Vendredi 29, 7h00 à Brive   Vendredi 29, 20h30 à l’Hôpital Saint-Jean 

 Samedi 30, 8h00 à l’Hôpital St-Jean  Samedi 30, 19h00 à Creysse  

 Dimanche 1er  8h00 à Creysse  

 A besoin d’être pris en charge  

 le……………………  vers ……………………h .  pour retrouver le groupe 

 Dimanche 1er retour Brive 

 Recherche co-voiturage 

 A besoin d’être hébergé le jeudi 28 avril au soir   Oui     Non  

 

Participation aux frais : 
Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation AFC 2022 pensez à joindre en plus un 

chèque de 30€ (ordre AFC Corrèze) 

• Adhérent AFC     35 €  

• Non adhérent AFC     45 € 

• Partiel (vendredi / samedi)   30 € 

Chèques à établir à l’ordre de : AFC Corrèze 

Ce montant ne doit en aucune manière être un obstacle à votre participation, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés 
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