
6e 

Pélé Collégiens 
à Lisieux 

5e 

4e 

3e 



Au programme 
Visite des lieux Thérésiens : 

les Buissonnets, la cathédrale,  
la chapelle et le musée du Carmel,  

la basilique et son dôme. 
Messe dans la crypte de la basilique 

Arrivée à Lisieux à 10h 
Départ de Lisieux à 19h 

Pique-niques tiré du sac 

Pourquoi faire ce pélé ? 
Vivre un premier pèlerinage diocésain 
Découvrir la vie de Sainte Thérèse de Lisieux 
Vivre un temps fort en Eglise avec d’autres collégiens 

Prix 

45 € 



Fiche d’inscription à envoyer avant le 1er avril 2016. 

Nom  ..............................................................   Prénom  .........................................................  

Adresse  ....................................................................................................................................  

CP |__|__|__|__|__|  Ville  ............................................................................................................  
Tél. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Mail  ......................................................................................  

# 

Transport en autocar :    
Départ de Vendée vers 5h - Retour vers 0h30 
Les horaires et lieux de départs vous seront précisés par 
courrier en fonction des inscriptions. 

Classe :  
O 6e    O 5e  
O 4e    O 3e 
O autre :  ...............  

Je fais partie  
d’un groupe : 
O Oui   O Non 
Lequel  .....................  

Je chemine vers : 
O le Baptême  

O Première Communion 

O la Confirmation 

Je verse 45 € 
O en espèces 
O par chèque  
(ordre : Maison du Diocèse) 

Je suis : 
O Collégien 

O Accompagnateur 

O Prêtre 

Mon groupe est accompagné par :  

Nom .....................................   Prénom .................................... 



Autorisation parentale à envoyer avant le 1er avril 2016 à l’adresse ci-dessus. 

Je soussigné(e), Mr, Mme  .....................................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille ........................................................  Né(e) le |____|____|________| 

A participer au Pélé Collégiens à Lisieux, le samedi 30 avril 2016 
et à utiliser les moyens de transport prévus pour ce pèlerinage. 

O 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 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

O J’autorise les responsables à prendre des photos pendant le séjour et à les publier 
éventuellement dans la revue Catholiques en Vendée et/ou sur les sites internet du diocèse.  

Fait à  ...........................................   Signature précédée de « Lu et approuvé » 
Le  ................................................  
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Renseignements et inscriptions : auprès de ton animateur 

ou à la Maison du Diocèse - Pastorale des Jeunes 
CS 70249 - 85006 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 

02 51 44 15 41 - jeunes@catho85.org 


