
 

Ve�dredi 28 avri� 2017Ve�dredi 28 avri� 2017Ve�dredi 28 avri� 2017Ve�dredi 28 avri� 2017    
 

Départ du car de Lourdes aux       
environs de 9 heures par Toulouse 
puis autoroute jusqu’à St Etienne.  
 

Arrivée à Saint-Etienne (Évêché) 
aux environs de 20 heures  

  

Cette année 2017 verra le 26ème pèlerinage pour les  enfants (CM1, CM2) à Lourdes  
organisé par le Service des Pèlerinages du Diocèse de Saint-Etienne. 

 

La découverte de Lourdes va surprendre nos petits p èlerins et va les toucher.  
A Lourdes, ils vont pouvoir faire leur propre expér ience de pèlerinage en : 

   -découvrant le message de Lourdes 
   -vivant une rencontre authentique avec le monde du handicap 
   -partageant un moment de fraternité et de joie a u travers de jeux de découverte 

 

�u�di 24 avri� 2017�u�di 24 avri� 2017�u�di 24 avri� 2017�u�di 24 avri� 2017    
 
 

Matin  : Voyage en car : 
 
Vers 7h30 - Départ de St Etienne 
(Évêché) 
Vers 8h00 - Ramassage à Montrond 
les Bains (Parking covoiturage, péage 
autoroute) 
 
Trajet par l’autoroute de Clermont-
Ferrand, Brives, Cahors…  
Arrêt en cours de route pour le repas 
de midi tiré du sac -  
 
Après-midi : Continuation du voyage 
par Toulouse - Tarbes -  Lourdes 
Arrivée à Lourdes  

aux environs de 18 heures  
 
Dîner et installation au  

Village des Jeunes, 
65100 LOURDES  

 

�ardi 25�ardi 25�ardi 25�ardi 25����    �ercredi 26 avri��ercredi 26 avri��ercredi 26 avri��ercredi 26 avri�    

�eudi 27 avri� 2017�eudi 27 avri� 2017�eudi 27 avri� 2017�eudi 27 avri� 2017    
 

Pour ces journées, voici le programme : 
 

Visites des lieux où vécut Bernadette 
(le moulin Boly, le cachot, la bergerie…) 

 
Promenade dans Lourdes en petit train 

 
 Passage à la Grotte 

 
Messe Internationale  

 
Procession Mariale 

 
Chemin de Croix 

 
Marche à Bartrès 

 
Temps d’échange, d’écoute et de fête 

 

 

 



 

INSCRIPTION 

Fiche d’inscription à compléter 
avec l’autorisation parentale  

signée des 2 parents, 
et d’un acompte de 80 €. 

 
Date limite d’inscription : 10 mars 2017  

 
 Dès la clôture des inscriptions,  

les documents et solde du pèlerinage  
vous seront adressés par courrier. 
Une réunion d’information aura lieu  

avant le départ.  
 

REGLEMENT 
 

En espèces, par chèques bancaires, par 
chèques vacances. 
Pour ceux qui bénéficient d’un Comité          
d’Entreprise, fournir l’attestation à faire signer. 
Attention : les Bons Vacances délivrés par la 
CAF ou la MSA ne sont plus autorisés. 
 

ANNULATION 
 

En cas d’annulation (maladie, hospitalisation,      
problème familial…), prévenir la Direction des          
Pèlerinages et confirmer par courrier en joignant 
un justificatif (certificat médical…).  
Le remboursement sera effectué dès réception 
du justificatif d’annulation.  
Frais de dossier retenus : 35 € 

 

185.00 €/jeune 
pour un groupe de 35 enfants 

 
Ce prix comprend :  
• Transport en car grand tourisme 
• Hébergement en pension complète  
 Les enfants sont logés en dortoirs au                            
 Village des Jeunes, lieu réservé pour les 
 jeunes pèlerins  
• Visites et rencontres 
• Assurance rapatriement 
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Du 24 au 28 avril 2017 

Accompagnateurs :  
Annie GUE 

Père Emmanuel RUBASHA 

CONDITIONS 

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions  générales 
de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du 
tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du 
Code du tourisme, et les arrêtés du 23 décembre 2009 fixant 
les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation 
et à la vente de voyages et de séjours. 

PRIX 

 

Pour le bon déroulement du pèlerinage, 
nous recherchons des parents accompa-
gnateurs.  
 

Les parents désirant accompagner 
 les jeunes  doivent au préalable  

prendre  contact  
avec le Service des Pèlerinages  
pour retrait du dossier d’inscription.  
Le montant du pèlerinage s’élève  

pour eux à 240 € . 

        ORGANISATION  
 

      Direction des Pèlerinages 
        1 rue Hector Berlioz, CS13061 

    42030 Saint-Étienne Cedex 2 
     Tél. : 04 77 59 30 10 

Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 
 

Site internet : pelerinages.diocese-saintetienne.fr  
 

Accueil public :  
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h 

Vendredi après-midi de 14h30 à 17h 
 

Agrément tourisme : IM042110011 
 


