
Pour inscrire un(e) jeune, deux possibilités :  

1. Remplir le formulaire et l’envoyer au 

SERVICE PASTORAL DES JEUNES 

Maison Saint-Paul 

20 rue Colombeau 

03000 MOULINS 

accompagné du règlement  

et d’une enveloppe timbrée à votre adresse 

ATTENTION ! 

Veuillez libeller le chèque à  

ADM – direction des pèlerinages 

2. Remplir le formulaire de préinscription en ligne 

dont vous trouverez le lien sur : 

http://www.jeune-catholique-moulins.fr/ 

Veuillez suivre les instructions données. 

 

 

04 70 47 07 30 / 06 86 71 70 52 

pastorale-colleges@moulins.catholique.fr 

Du dimanche 5 au vendredi 10 août 2018 

en lien avec  

la direction des pèlerinages 

et l’Hospitalité Bourbonnaise 




 

Prix du Pèlerinage 

Il comprend l’hébergement et la restauration, 

pique-nique du retour inclus. 

 190 € transport compris 

 122 € sans le transport 

Au programme 
 

 Découverte de Lourdes 

 Temps de célébration et de partage 

 Veillées 

 Participation au service des malades 

 Accompagnement par des animateurs et des prêtres 

 Logement au Village des Jeunes à Lourdes 

 ... 

A ne pas oublier 

Bible et de quoi noter, sac de couchage, chaussures de rechange et 

vêtements de marche, casquette, vêtement de pluie et pique-nique pour 

le premier midi. 

Il n’est pas utile de prendre i-pod, consoles de jeux, etc. 

Le dossier de votre enfant vous sera envoyé quelques jours avant la date 

du départ. Il comprend, en particulier :  

 Les horaires et lieux de départ des cars 

 L’adresse du village des jeunes 

 

Merci de joindre à votre envoi une enveloppe timbrée 

libellée à votre adresse . 

Indications pratiques 


 

Je soussigné(e) :  

inscris au PÈLERINAGE 2018 : mon fils / ma fille (rayer la mention inutile) 

NOM de l'inscrit(e) :  

Son prénom  :  

Sa date de naissance :  

En classe de (en juin 2018) :  

Adresse :  

Code postal et commune :  

Adresse courriel :  

Téléphone (obligatoire) :  

Lieu de départ souhaité 
(si votre enfant prend le car) 

: Moulins -  Montluçon - St Germain  des Fossés 
(rayer les mentions inutiles) 

Paroisse ou groupe :  

Difficultés de santé,  
précautions à prendre ? 

: 
 
 

Vaccinations obligatoires : (date du dernier rappel) 

Vaccinations recommandées  
(préciser nature et date) 

:  
 

Traitement médical ? : OUI / NON   (si oui, joindre la prescription au traitement) 

Allergies ? :  

Nom de médecin traitant :  

Son numéro de téléphone :  

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES – du 5 au 10 août 2018 

Inscription collégiens : fiche sanitaire et autorisation parentale 

J’autorise en outre, dans le cadre de cet événement, le droit à l’image,  
  ainsi que toute intervention médicale nécessaire. 

Fait à .........................................................  Le ....................................................  

Signature des parents obligatoire : 

Engagement du collégien 
Je soussigné(e)  
(nom et prénom) : 
m’engage à vivre ce pèlerinage comme un moment qui m’est offert pour approfondir ma 
relation avec Dieu et avec les autres, dans le respect des lieux et de ce qui m’est proposé. 

(signature obligatoire) :  


