Les prix indiqués comprennent :
 les frais d'inscription (pour un total de 50 €)
non remboursables en cas de désistement
 le transport en train et en autocar
 l'hébergement en pension complète
 le livret du pèlerin
 le foulard
 le badge
 l'assurance

Prévoir un pique-nique
pour le déjeuner du 26 juillet 2013
Certains pèlerins ne peuvent partir qu'avec votre
soutien ; les dons permettent à des personnes jeunes,
démunies, aux prêtres et aux religieuses, de participer
au pèlerinage.
Merci pour eux.

Tarif pour
une personne
Transport et pension complète
(toutes les chambres sont équipées de
douche, lavabo et WC)

Formule

Prix

(prix pour une personne)

(3 nuits)

montant

Chambre à trois

284 €

….… €

Chambre à deux

299 €

….… €

Chambre individuelle
(nombre limité)

369 €

….… €

Don

….… €

TOTAL

….… €

Les sœurs de Notre-Dame de la Salette
en collaboration avec
la Direction des pèlerinages
du diocèse de Saint-Denis
vous proposent :

Pèlerinage du 26 au 29 juillet 2013
à la Salette (Isère)

Don …………… €
Paiement échelonné possible
(50 € minimum à l'inscription),
mais règlement complet avant le départ.
---------------------------------------

Une réunion de préparation aura lieu le
vendredi 21 juin 2013 à 20h30, à la maison
diocésaine à Bondy (à confirmer).

Merci de nous consulter si vous souhaitez
venir par vos propres moyens.
Renseignements : 01 41 55 14 87
06 30 07 70 41
Total à régler par chèque à l'ordre de :
ADSD – Service des Pèlerinages
______________________
À renvoyer à :

J'accepte les conditions pour ce pèlerinage.
Fait le ………………………………………….
Signature :

"Heureux ceux qui pleurent,
ils seront consolés" Mt 5,5

Direction Diocésaine des Pèlerinages
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX
______________________
"Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis
ici pour vous conter une grande nouvelle".

---------

accompagnateur :
père Bertrand Collignon

Direction Diocésaine des Pèlerinages
6 avenue Pasteur – 93140 BONDY
pelerinages@adsd-bondy.fr
tél. : 01 41 55 14 87 – agrément IM 093100039

Partie à conserver

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
au pèlerinage de Notre-Dame de la Salette du 26 au 29 juillet 2013
(voyage en train et en autocar, hébergement en pension complète)

Programme
Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette (Isère)
du 26 au 29 juillet 2013
--------------vendredi 26 juillet 2013 :

clôture des inscriptions : le 1er juillet 2013 (55 places)
Attention ! : inscriptions dans l'ordre d'arrivée de vos demandes. Merci de votre compréhension.

08h30 : rendez-vous à la Gare de Lyon (Paris), voyage
en train jusqu'à Grenoble, puis autocar
15h00 : accueil
visite sur les lieux de l'apparition
eucharistie
soir : veillée

Écrire lisiblement en lettres d'imprimerie sur toutes les lignes

samedi 27 juillet 2013 :

M. Mme. Melle. Père. Sœur. (rayer les mentions inutiles)

option 1 : journée marche découverte autour de la Salette
sur les pas de Maximin et Mélanie,
messe sur la route.
option 2 : découverte de la Salette (vidéo)
activité du sanctuaire ; messe
pour tous : chapelet, puis vêpres
soir
: veillée, puis procession aux flambeaux

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

dimanche 28 juillet 2013 :
matin : montée au mont Gargas (facultatif)
rencontre sur le thème "servons la fraternité"
eucharistie
après-midi : procession du Saint sacrement
chemin de croix
vêpres
soir : veillée à la basilique
lundi 29 juillet 2013 :

Cadre réservé à l'administration

Adresse précise (n° de bâtiment, porte, étage ou boîte) :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……….
Code postal : …………………..……….Ville : ……………………………………..………………….
Téléphone (fixe/mobile) : …………………………………… / ……………………………………….
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………
né(e) le : ……………………………………… à ………………………………….……………………
__________________
personne à prévenir si besoin : …………………………………………………………………………
téléphone (fixe et/ou mobile) :
…………………………………………………………………………………………………………….…..
__________________
Je désire :

______________________

Je désire être logé avec (nom et prénom) :
……………………………………………..…
…………………………………………………………
…………………………………………………………

rendez-vous sur le lieu de l'apparition
eucharistie
après-midi :
envoi
temps libre
16h30 : départ en car vers Grenoble
22h30 : arrivée à Paris – gare de Lyon

 ce programme est donné sous réserve d'éventuelles
modifications dues à diverses contraintes horaires
(sanctuaire, SNCF, etc.)

une chambre seule
une chambre à deux
une chambre à trois

 (cocher la case de votre choix)



matin :

Tourner la page pour achever l'inscription, et ne pas oublier de signer. Merci.

