
 

 
Quelques détails pratiques : 

Programme de la week : 

dimanche 
 
11h : messe  
12h-14h : pique-nique en 
commun, à la charge des 
familles. 
14h-17h:  activité ludique et 
goûter au sanctuaire 
19h-20h30 : dîner au camp 
Jean-Paul II 

lundi-mardi 
10h : louange /confessions 

10h30 : chapelet/confessions 
11h : messe  
12h-14h : pique-nique en 
commun, à la charge des 
familles. 
14h-17h : activités 
(conférences, visites, ..) 
19h-20h30 : dîner au camp 
Jean-Paul II 
21h : veillée  (témoignages, 
visite nocturne du sanctuaire) 

 

mercredi 
 
 10h: Rendez-vous dans un 
village; point de départ du 
pèlerinage 
 
Pique-nique à la charge des 
familles et topos proposés par 
tranches d’âges et adultes 
 
17h : arrivée et messe au 
sanctuaire 
 
19h30-22h : soirée festive au 
camp Jean-Paul II 
 

jeudi 
 
10h : louange /confessions 

10h30 : chapelet/confessions 
11h : messe  
12h-14h : pique-nique en 
commun, à la charge des 
familles. 
 
RANGEMENTS du camp 
Jean-Paul II 

 
Des salles seront réservées pour les enfants ayant besoin de faire la sieste, ou se reposer.  
Les enfants et les jeunes seront pris en charge en fonction de leur âge. 

Logement : Chaque famille se loge par elle-même.  

Des campings et des gîtes sont nombreux à proximité du sanctuaire. 
 
Il est possible d’installer une ou plusieurs tentes au camp Jean-Paul II, terrain qui se situe à côté du 
château de Rocamadour, au-dessus du sanctuaire, et qui dispose de sanitaires et d’une tente “cuisine”. 
Une participation financière sera demandée (2€/adulte et enfant de plus de 10 ans par jour) 
 
Une hôtellerie est située à proximité du château : l’accueil Notre-Dame.  
Renseignements au 05 65 33 23 23 

Repas : Les repas sont à la charge des familles, sauf celui du dîner.  

Il sera demandé un pique-nique pour le midi, et un goûter. La Week s’occupe du dîner pour chacun.  
 

Particicipation à la week : 150 € par famille 

 

Inscription et paiement sur Helloasso 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=accueil+Notre-Dame+%C3%A0+Rocamadour

