
                                                                             

 

 

A renvoyer 

Avant le 20 septembre 2018 
Chez Bénédicte Camus 
33 boulevard Amiral Grivel 
19 100 BRIVE-LA-GAILLARDE 

 
 

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

Tel port : ………………………………………………       Tel fixe : ………………………………………………………… 
 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Problèmes de santé à signaler………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
❑ Ma famille est adhérente de l’AFC de ……………………………… 
 Je verse ma participation au pèlerinage de 15 € 
❑ Ma famille n’est pas adhérente à l’AFC 
 Je verse ma participation au pèlerinage de 25€ 

❑ Je souhaite adhérer à l’AFC de Corrèze. 

 Je joins un chèque de 30€ (déductible des impôts à 60%) à l’ordre de AFC Corrèze 
 

Aucune inscription ne pourra être prise en compte avant la réception du chèque de participation. 
Merci de votre compréhension 

Coupon à 
détacher 

Le Programme 
 

   Samedi 29 Septembre : 
 8h30 : rendez-vous à l’église d’Aubazine 
 Départ de la marche, messe, dîner, veillée, adoration, sacrement de la réconciliation et 
 nuit au château de la Morguie (Sainte Fortunade) 

 

Dimanche 30 Septembre : 
 Marche du château de la Morguie à la Cathédrale de Tulle  

14h15 : Rendez-vous avec les familles sur le parvis de la Cathédrale et prière au cloître  
 15h : messe de clôture des 700 ans du Diocèse à la Cathédrale de Tulle 
 

Ce que vous apportez 
- Un petit sac à dos pour la marche avec stylo, gourde, K-Way et/ou crème solaire, de bonnes 
chaussures de marche… 
- Trois pique-niques (pour le samedi midi, samedi soir et dimanche midi), une soupe et tisane 
vous seront proposées ainsi que le petit déjeuner du dimanche matin 
- Un sac avec vos affaires personnelles, un duvet, tapis de sol, un réveil, une lampe de poche… 
qui sera transporté en voiture la journée 
- Vos instruments de musique… (prévenez-nous si vous en avez afin que nous vous envoyions 
les partitions !) 

 
 

Organisation matérielle 
Nous sommes accueillies au château de la Morguie où nous pourrons dormir dans une grange 
aménagée ou sous tente (apporter votre tente dans ce cas). 
Possibilité également de retourner dormir à domicile par vos propres moyens pour plus de 
confort (qui cette année sera spartiate !) 
Un véhicule nous suit pendant la marche. Il est donc possible de se reposer pendant une ou 
plusieurs étapes. 

 

Le coût 
Le pèlerinage est organisé par l’AFC de Corrèze. 
La participation aux frais est de  

  15€ pour les familles adhérentes à une AFC 
  25€ pour les familles non adhérentes 

Celles qui le souhaitent peuvent s’inscrire à l’AFC Corrèze sur le talon réponse ci-dessous. 
 

 

Chèques à établir à l’ordre du Service diocésain des pèlerinages du diocèse de Tulle. 
 

Le montant de la participation ne doit en aucune manière être un frein à votre participation.   
N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés. 

 
 
 


