« Suivons Jésus ensemble, comme Benoite avec Marie ».
Le sanctuaire appelle les enfants de 4 à 12 ans pour
une journée de « Pèlerinage des Enfants ».
Catéchèse, temps de prière, grand jeu, goûter.
A cet effet, la direction le service de la catéchèse met en place des
autocars d’enfants et adultes pèlerins pour se rendre au sanctuaire.
Animation pastorale dans l’autocar.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Pèlerinage des enfants et de leurs parents à N-D du Laus

Samedi 17 juin 2017
Nom :.....................................................………………………………………………
Prénom : ………………….............................................................…………………
Adresse : …………………….………………………...................................…………
…………………………………………………………………………..............................

Tel. : …………………………………………………………………….........................

Les parents sont bienvenus !

Le sanctuaire de Notre-Dame du Laus : en pleine nature, dans un
cadre magnifique.
La Vierge Marie y est apparue pendant 54 ans à une bergère Benoite
Rencurel.

« Venez rencontrer Jésus »

Mail : ……………………………………………………………..……..........................
Enfant - Viendra en bus

Viendra avec sa famille

Adulte - Viendra en bus

Viendra par ses propres moyens

Ne viendra pas
Coût par personne : 17 euros : (16 euros pour l’autocar/assurance + 1 euro
versé au sanctuaire pour l’organisation de la journée).
Ou Possibilité de faire un don (aide aux familles nombreuses) en donnant 21
euros (20 euros pour l’autocar/assurance + 1 euro versé au sanctuaire pour
l’organisation de la journée).
Chèques à l’ordre de : « Direction des pèlerinages »

Informations pratiques
Autocar au départ de différents lieux proposés.
Départ à 7h – retour à 19h30. (contact le jour du pèlerinage 07 88 20 49 26).
Affaires à prendre : pique-nique, goûter pour le car, gourde d’eau,
casquette, chaussures type baskets, k-way, colle, ciseaux, stylos feutres.

Bulletin d’inscription, autorisation parentale et règlement à renvoyer à :
secrétariat des paroisses ND de l'Arc, St André, St Jérôme
10, rue de la Fourane 13090 Aix-en-Provence
04 42 27 53 95

Date limite d’inscription : Samedi
Inscriptions dans la limite des places disponibles.

20 mai

Agrément de tourisme n° AG013.960011

AUTORISATION PARENTALE (une par enfant)

PELERINAGE des ENFANTS et de leurs PARENTS
Je soussigné(e), Madame, Monsieur *

NOTRE-DAME DU LAUS

……………………………………………………………………………………………….……………………
Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant *

Samedi 17 juin 2017

(Nom, Prénom) ……………………………………………………………..…………………………………
Date de naissance de l’enfant…………………………………….……………………………………………
Adresse……………………..……………………………………………………………………………………

« Venez rencontrer Jésus »

……………………………………………….……………………………………………………………………

Organisé par le service de la catéchèse

Téléphone (domicile / portable)
……………………………………………….……………………………………………………………………

Transport A/R en autocar, au départ d’Aix et autres lieux

E.Mail ……………………………………………………………….............@............................................
Autorise mon enfant à participer au « pèlerinage des enfants » au sanctuaire de Notre Dame
du Laus (05) samedi 17 juin 2017
Départ en autocar tourisme à 7h. Retour à 19h30.
Lieu de rendez-vous des cars en différents points précisés ultérieurement
Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toute mesure (traitements médicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaire par l’état de santé de mon enfant et
m’engage dans ce cas à rembourser les frais pouvant en résulter.
Autorise, le cas échéant, mon enfant, dans le cadre de cette activité, à être filmé et/ou
photographié.

Fait le ........................

à ........................

Ecrire à la main : « lu et approuvé » Signature
(*) Rayer la ou les mentions inutile(s).
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