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A Lourdes 

 
« L’ambiance est particulière. On vit autrement.  
Cela nous questionne, nous touche, nous transforme. » 
 
« On est faits pour être ensemble, chacun à sa place, chacun 
avec ses faiblesses. Mais dans nos rencontres, elles 
deviennent des richesses ». 
 
« C’est une histoire de rencontres. Tous unis dans le sourire, 
malgré nos différences. »  

 

15 au 22 juillet 2017 
 

 

 

 

Facebook/jeunesdeLourdes 



    www.jeunesdelourdes.ch 
  



AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPEES A LOURDES  

DU SAMEDI 15 au SAMEDI 22 JUILLET 2017 

Jeunes dès 16 ans – Pélé d’été de la Suisse romande à Lourdes  

 

LES JEUNES DE LOURDES  

Le groupe des Jeunes de Lourdes se met au service des pèlerins malades ou avec 

handicap se rendant au pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes. La majeure 

partie des activités se fait donc en commun avec ces pèlerins, qui logent à l’Accueil à 

Lourdes. De plus, nous prenons en charge l’animation musicale de plusieurs 

célébrations du pélé (chants, instruments). A côté de certains temps forts vécus 

chaque jour avec l’ensemble des pèlerins, nous avons aussi un programme et des 

activités propres (réflexions, célébrations, détente). 

Le groupe est ouvert aux jeunes dès 16 ans. Une équipe d’animation composée de 

jeunes, de prêtres et de laïcs accompagne les participants. 

LOGEMENT – MAISON ST-PIERRE ET ST-PAUL  

Logement dans une grande maison à la sortie des sanctuaires. Chambres pour 2 à 4 

personnes. 

VOYAGE EN CAR  

Départ le samedi 15 juillet 2017 au soir. Prévoir un pique-nique pour le samedi soir. 

Retour le samedi 22 juillet 2017 dans la matinée. Départs et retours : Sierre – Sion – 

Martigny – Monthey – Lausanne – Genève 

PRIX  

450.- (assurance rapatriement comprise) 

RENSEIGNEMENTS 

Abbé Pierre-Yves PRALONG, pypralong@gmail.com, +41 (0)79 789 31 92 

www.jeunesdelourdes.ch 

 

DÉLAI D’INSCRIPTION 

> LE 10 JUIN 2017  

Abbé Pierre-Yves PRALONG, Rue de l’Eglise 5, 1870 Monthey   



Ne pas remplir Car Camp Bulletin N° 

BULLETIN D’INSCRIPTION  JEUNES 

Fonction          O Participant          O Animateur          O Prêtre 

Nom   
 

Prénom  
                                                                           O Fille         O Garçon 

Adresse 
 

 

NPA/Localité 
 

 

Canton et Paroisse 
 

 

Date de naissance 
 

 

E-mail 
 

 
 O J’accepte que cette adresse soit communiquée aux autres participants. 

Téléphone portable  
 

Problème éventuel de 
santé 

 

Médicament éventuel 
à prendre 

 

Nom de la caisse-
maladie 

 

Assurance-annulation 
(facultative) 

O Oui, je désire contracter une assurance annulation auprès du pèlerinage 
de la Suisse romande au prix de 30.-   (si oui, cocher la case)  

Lieu de départ O Sierre   O  Sion    O  Martigny     O Monthey     O Lausanne    O Genève   

Personne de contact 
en Suisse (en cas 
d’urgence) 

Nom :                                                  Prénom :  
 
Numéro de téléphone :                  

Instrument  
 

O  Je joue d’un instrument (………………………………..), je le prends à Lourdes 
et désire recevoir les partitions pour m’entraîner. 

Service des repas  O  Je souhaite participer spécifiquement au service des repas à l’Accueil. 

Photos  
 

Des photos/vidéos seront prises durant la semaine.  
O J’autorise leur publication (site, Facebook Jeunes de Lourdes, flyer/clip) 
O Je n’autorise pas leur publication. 

Pour les mineurs, déclaration de l’autorité parentale:   

«J’accepte d’inscrire mon enfant dans le groupe «Jeunes» du pèlerinage d’été de la Suisse romande 

à Lourdes, et je le confie aux responsables de son groupe durant le voyage et le séjour à Lourdes. 

J’autorise les responsables à prendre toute mesure utile en cas de problème. 

      O J’autorise la publication des photos/vidéos de mon enfant prises durant le pèlerinage. 

      O Je n’autorise pas leurs publication » 
 

Signature des parents ou du représentant légal:   Signature du participant: 

_____________________________________   ____________________ 
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