
INFOS 
Aumônerie locale 

En version « récital » à 
l’église Sainte Bernadette 

Attention : le pass sanitaire est obligatoire 
à Lourdes. Il vous sera demandé à plu-
sieurs endroits (pour monter dans le bus, 
à l’hébergement, au sanctuaire, pour ren-
trer au récital de Bernadette…). Merci d’en 
préparer deux copies : une à garder sur 
soi, et une à remettre au responsable de 
l’aumônerie. 



 
AU PROGRAMME 

(sous réserve de modification) 
 

 
Rencontres avec d’autres 
jeunes venant d’autres 
diocèses 
 

Temps de prière 
 

Messes 
 
Rallye - 
décou-
verte  
 
 
Les signes 

de Lourdes : la Grotte, 
les Robinets, les Cierges, 
les piscines 
 
Procession mariale  
 

 
Témoignages  
 
Messe et ren-
contre avec les 
évêques 

 
Récital Bernadette 

Mr et/ou Mme (responsable légal) : ………………………….….. 

…………………………………………………………………..….... 

ADRESSE : …………………………………………………...….… 

……………………………………………………………………….....

………………………………………………………………….…… 

TELEPHONE : …………………...…….………………………….. 

Autorise mon fils/ma fille : ………………………………..…..…... 

Né(e) le : …………………..…………………………………….….. 

Etablissement :……………...………………………….……..…....  

Aumônerie : …………………...……………………………………. 
N° de téléphone où un représentant légal de la famille peut être 
appelé (si différent de celui au-dessus) :  
……….………………...……….…………………………………...à 
participer au rassemblement Toussaint 2021 à Lourdes du Same-
di 23 au Lundi 25 octobre 2021 et donne pouvoir aux respon-
sables de prendre toute décision pour faire pratiquer toute inter-
vention médicale ou chirurgicale en cas d’urgence. J’autorise la 
diffusion des images qui pourraient être prises (de moi) (de mon 
enfant) (*) pendant ces trois jours sur tout support édité par l’évè-
nement. 
Il/elle est en possession d’un pass sanitaire valable. 
Je confirme que je suis informé(e) de l'intérêt de souscrire un con-
trat d'assurance de personnes (Responsabilité Civile ou extra-
scolaire) couvrant les dommages corporels auxquels les activités 
peuvent (m’exposer) (exposer mon enfant) (*) et verse la somme 
de  150 € à l’aumônerie 

 
Pour les mineurs, l’inscription sera valable seulement si elle est 
accompagnée de la fiche sanitaire dument remplie et signée    

Le ………………………………… 
  
Signature avec mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour 
autorisation parentale » : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner à ton aumônerie 
Impérativement avant dimanche 10 octobre 2021 

 PREVOIR:    
→ un masque sur le nez pour prendre le bus 
→ un petit sac à dos (à garder avec soi dans le   
     bus, pas en soute) contenant : 
  - le pique-nique du samedi midi  
  - de l’eau (gourde ou bouteilles)  
  - le goûter 
  - de quoi écrire 
  - petit flacon de gel hydroalcoolique 
  - le pass sanitaire 
  - un peu d’argent de poche si tu veux 
→ un sac en soute (ATTENTION ! Tout bagage en   
     soute doit être marqué : étiquette LISIBLE  
     avec NOM-Prénom-Adresse) contenant :  
     - un drap housse (1 personne), un oreiller, un    
        sac de couchage  
     - des affaires de toilette  
     - une serviette 
     - médicaments et traitement avec ordonnance 
        s'il y a lieu  
     - des vêtements pour trois jours confortables  
       et adaptés à la météo)  
     - un pyjama 
     - un vêtement de pluie au cas où  
     - un vêtement chaud pour le soir  
     - des chaussures adaptées pour la marche  
     - crème solaire et casquette s'il fait beau  
     - 7 autres masques (8 en tout) avec une po-  

 chette pour ranger les masques propres et 

  une autre pour ranger les masques usagés 

Le sanctuaire de Lourdes exige le pass sani-
taire . Aussi, nous ne pourrons pas accepter des 
jeunes sans ce document. 
Nous veillerons bien sûr au respect des règles 
sanitaires (port du masque, utilisation de gel 
hydro-alcoolique…) En cas d’impossibilité de 
maintien du rassemblement pour cause de si-
tuation sanitaire, vous serez bien entendu inté-
gralement remboursés. 

Transport en car 
Départ samedi 23 octobre le matin, horaire et lieu à préciser 

Retour le lundi 25 octobre en fin de soirée 
Hébergement au Village des Jeunes 

Prix : 150 € (il reste du vin à vendre pour faire baisser le prix) 


