
   Pèlerinage à Lourdes 
   Du 13 au 16 avril 2020 

 
Depuis plusieurs années nous proposons 
un pèlerinage familial à Lourdes pour les  
enfants et les adultes :  
 -  Enfants du CE2,CM1,CM2 
 -  Parents, parrains & marraines 

 
 
 

  Déplacements  
car  

 
  Hébergement 

Village des Jeunes Lourdes 
  dortoirs et quelques chambres doubles 

 
 

  Tarif  
135€ par participant  

(voyage, assurance, hébergement) 
       
 
 

Inscriptions  
validées dans l’ordre  

d’arrivée et accompagnées du règlement. 
 
 

 Argent de poche enfant autorisé 10€  
        (valeur indicative) 

Départ : lundi 13 avril 2020 

Retour: jeudi 16 avril 2020 

Martel : 6h30 monument aux mor ts  
Gramat :7h00 salle des fêtes 
Labastide Murat :7h30  
                 devant la caserne des pompiers 
Cahors  : 8h00 à la gare  

Cahors :19h00 à la gare  
Labastide Murat  19h30  
                               caserne des pompiers  
Gramat:  20h00  salle des fêtes 
Martel:  20h30 monument aux mor ts 

Apporter 
 
* Le pique nique pour lundi midi 
* Un sac de couchage ou draps (lit 1 place) 
* pyjama  
* Le nécessaire de toilette  
* Des vêtements chauds et en cas de pluie 
* Des bonnes chaussures de marche 
* Des chaussons pour le dortoir  
* Une trousse avec de quoi écrire & colorier 
 

Important  
En cas de désistement de dernier 
 moment, merci de prévenir pour donner la 
place à un autre enfant  
 

NB: Inscriptions  à renvoyer  
avant le 01 mars 2020 !  

Soit à Sœur Marie Jeanne Asfaux 
Rue Belle Croix 
46600 Martel Tél :06 71 04 16 78 
 

Soit à la catéchiste qui a fourni l’inscription. 
 

Je , soussigné 
(nom, prénom)…………………………… 
 
……………………………………………… 
autorise mon enfant (nom, prénom) 
 
…………………………………………….. 
 
né le …………………………………….. 
à participer au pèlerinage de Lourdes  
du 13 avril au 16 avril 2020 
Je verse la somme de 135 € à l’ordre de 
- Centre de Vacances Jeunes de Martel - 
 

Adresse  des parents …………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
Tél:………………………………….. 
Signature des parents : 
 

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



LOURDES 
13 au 16 avril 2020 

Nom:……………………………. 

 

Prénom………………………….. 

 

Adresse du responsable de l’enfant: 

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………….. 

Votre enfant est-il à jour pour les vacci-

nations?.......................................................... 

Date du dernier rappel tétanos : 

………………………………………… 

A-t-il un problème de santé , des pro-

blèmes 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 

CENTRE DE VACANCES 
JEUNES DE MARTEL 

Tel:05 65 37 30 93  /  06 71 04 16 78 
Lundi 13 avril 
          13h arrivée à Lourdes  
           Découverte de Lourdes  
           Veillée  d’accueil 
 
Mardi 14 avril 
           Messe à la grotte  
           Temps libre 
           Comédie musicale « Bernadette de 
                                                  Lourdes »        
            Veillée festive 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 15 avril 
           Messe Internationale       
           Découverte des églises   
           Chemin de Croix 
           Célébration du pardon  
           Rencontre avec l’Evêque pour la  
                                    1ere communion 
            Procession aux flambeaux  & dodo 
 
Jeudi 16 avril 
           Rangement 
            Messe 
            Départ pour Bartrès  
            14h30 fin & retour  vers cahors 
 

PROGRAMME  

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

 

Qui pourra être modifié selon les besoins. 

« Je suis l’Immaculée Conception » 

Thème pastoral 2020 

En lien avec le Diocèse de Cahors 


