
Je soussigné(e) ……………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………. 

Tél…………………………...Portable……………………….. 

Email…………………………………………………………... 

autorise mon fils/ma fille……………………………………. 

né (e) le ……/……/……… à participer au pèlerinage à 

Tours le samedi 6 juin 2015 et à utiliser les moyens de 
transport prévus pour ce pèlerinage . 

J’autorise les responsables à prendre toute décision 

concernant la santé de mon enfant et en particulier à 
le (la) faire hospitaliser. J’autorise toute intervention 

chirurgicale si nécessaire. Je demande à être aussitôt 
avisé(e) par téléphone au………………………………… 

ou au……………………………………………………………. 

J’autorise l’organisateur à utiliser éventuellement les 
photos et vidéos prises lors de cette manifestation 

(pour usage limité au Diocèse). 

Fait à……………………………., le …………………... 

Signature (précédée de « bon pour autorisation » : 

 

Participation financière 

45 € 
à l’ordre de : Maison du Diocèse 

3è 

6è 
Pélé Collégiens 

4è 
5è 

à Tours 

Autorisation 
parentale 



Sur les pas de saint martin... 

10 H 00  Arrivée à Tours 
 

 Visite des vestiges de l’ancienne 
Abbaye de Marmoutier 

 Balade à pieds vers le Centre Ville 
par les quais de la Loire 

 Visite de la cathédrale Saint Gatien 
 
12 H 15   Pique-nique * 
 
13 H 30   Reprise des visites 
 

 Balade dans le Vieux Tours : 
maisons médiévales et vestiges de 
l’ancienne basilique 

 Visite du musée Saint Martin 
 Visite de la basilique Saint Martin 

et eucharistie (ou temps de prière) 
dans la crypte, près du tombeau de 
Saint Martin 

 
18 H 00   Pique-nique * 
 
19 H 00   Départ vers la Vendée 
 
23 H / 24 H   Arrivée en Vendée 
 
* Tirés du sac - Abris réservés en cas de pluie. 

 Permettre aux jeunes collégiens de 
vivre un pèlerinage diocésain.  

 Découvrir la vie de  Saint 
Martin. 

 Permettre à des jeunes en 
démarche vers les Sacrements du  
Baptême, de l’Eucharistie ou de la 
Confirmation de vivre un temps fort en 
Eglise et de découvrir la figure de  
Saint Martin. 

INSCRIPTION 

Je suis en  :  6ème  5ème  4ème  3ème 

 Autre classe :  …… 
 

Je suis : 
 En chemin vers le Baptême  
 En chemin vers la Première Communion 
 En chemin vers la Confirmation 
 Adulte accompagnateur 
 Prêtre 
 
Nom : ……………………… Prénom : ……………… 

Adresse………………………………………………… 

CP…………… Ville……………………………………. 

Tel………………………….Port……………………… 

Email ……………………………………………………. 

Date de naissance : ……../ ……../ ………… 

Je fais partie d’un groupe :   oui  non 

Si oui, 
lequel………………………………………………. 

Mon groupe est accompagné par (nom-prénom): 

……………………………………………………………. 

Je m’inscris pour participer à la journée de 
pèlerinage du samedi 6 juin 2015 à Tours et je 
joins un chèque de  45 € à l’ordre de : Maison 
du diocèse 


