Nom:…………………………….
Prénom…………………………..
Adresse du responsable de l’enfant:
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
Votre enfant est-il à jour pour les vaccinations?..........................................................
Date du dernier rappel tétanos :
…………………………………………
A-t-il un problème de santé , des problèmes d’allergie?
…………………………………………
…………………………………………

J’autorise le responsable du séjour à faire
donner les soins nécessaires à mon enfant
en cas d’urgence.
A…………………..le ………………..
Signature du responsable de l’enfant:

.............................................................................................................................................................................................................................

FICHE SANITAIRE

PROGRAMME
Qui pourra être modifié selon les besoins.

Lundi 22 avril
12h30 arrivée à Lourdes .Repas
14h film « Bernadette »
16h découverte de Lourdes
19 h repas
20h30 veillée
Mardi 23 avril
9 h Messe
11h 30 temps libre
12h30 repas
14h chemin de croix
20h30 procession aux flambeaux

C E N T R E D E VAC A N C E S
J E U N E S D E M A RT E L
tel:05 65 37 30 93 / 06 71 04 16 78

LOURDES
22 avril au 25 avril 2019

Mercredi 24 avril
9h Messe avec le diocèse?
11 h découverte des églises
12h30 repas
14h Grand Jeu
17h temps libre
20h30 veillée
Jeudi 25 avril
9h rangement
10h préparation et messe
12h repas
13h30 départ pour Bartrès
Retour

Thème pastoral 2019
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous »

Depuis plusieurs années nous proposons
un pèlerinage familial à Lourdes pour les
enfants, les jeunes et les adultes.


tous les enfants à partir du CE2



les jeunes sans limite d’âge



les adultes, les parents..
Déplacement

Infos pratiques

DEPART: LUNDI 22 AVRIL 2019
Martel : 6h30 monument aux morts
Gramat :7h salle des fêtes
Labastide Murat :7h30 devant l’église
Cahors : 8h à la gare

RETOUR : JEUDI 25 AVRIL 2019
Cahors :18h30 /19h
Labastide Murat 19h /19h30 devant l’église
Gramat:19h30/20h salle des fêtes
Martel: 20h-20h30 monument aux morts

En car
Hébergement
Village des Jeunes 65100 Lourdes
Dortoirs et quelques chambres doubles.
Dates 22 avril au 25 avril 2019
Prix

: 120 € par participant

(voyage , assurance, hébergement)

Les inscriptions sont prises dans l’ordre
d’arrivée et accompagnées du règlement.

APPORTER:
*Le pique nique pour midi
*un sac de couchage ou draps (lit 1 place)
*pyjama
*nécessaire de toilette
*vêtements chauds et vêtements de pluie
*bonnes chaussures de marche
*chaussons pour le dortoir
*stylo , de quoi écrire .
Important :
En cas de désistement de dernier
moment, prévenir pour donner la place
à un autre enfant ou jeune .

.........................................................................................................................................................................................................................

Pèlerinage de Lourdes
Du 22 avril au 25 avril 2019

Inscription à renvoyer avant
le 01 mars 2019
à
Sœur Marie Jeanne Asfaux
Rue Belle Croix
46600 Martel Tél :05.65.37.30.93
Je , soussigné
(nom, prénom)……………………………
………………………………………………
autorise mon enfant (nom, prénom)
……………………………………………..
né le ……………………………………..
à participer au pèlerinage de Lourdes
du 22 avril au 25 avril 2019
Je verse la somme de 120 € à l’ordre de
-Centre de Vacances Jeunes de MartelAdresse des parents ……………………
………………………………………………
………………………………………………
Tél:…………………………………..
Signature des parents :

Entourez le lieu où vous attendrez le car:
Martel - Gramat - Labastide- Cahors

