
UN PÉLÉ ? 

Un temps fort pour rencontrer d’autres chrétiens, d’autres jeunes, pour 

donner du sens à ta vie… Un pèlerinage adapté pour toi, Collégien de 13 à 

15 ans, pour vivre un temps privilégié avec Jésus au cœur de l’été. 
 

Vous serez accompagnés par un séminariste du diocèse et des jeunes adultes 

ayant l’habitude d’encadrer des activités pour les jeunes. 
 

Hébergement sous tente. 
 

Les journées sont marquées par les différentes démarches de pèlerinage dans 

les Sanctuaires de Lourdes, par des temps de catéchèse, par des temps de 

jeux et de détente, par la découverte des lieux de vie de Ste Bernadette, par 

des veillées le soir... 
 
 

POUR QUI ? 
Pour toutes celles et ceux, nés en 2001, 2002 et 2003 et qui participent pour 

la 1
ère

 ou 2
ème

 fois au pélé des ados, ceux qui sont en équipe de confirmation. 

(Priorité à ceux qui viennent pour la 1
ère

 fois.) 
 

Invite tes copains et copines de collège, d’aumônerie, d’équipe de 

confirmation, d’équipe MRJC, MEJ, scouts, … 
 

 

Le prix :  200 €. 
 

Tu peux t’organiser avec ton équipe pour récolter un peu d’argent,  

tu peux aussi en parler avec les responsables de ta paroisse. 
 
 

Transport : il se fera en car, au départ de la Roche/Yon, avec les autres 

pèlerins de Vendée. 

L’hébergement : il sera sous tente, au Village des Jeunes. 

Activités et animation : il y aura une animation spéciale au groupe des ados 

présents au pélé, mais aussi des temps avec les autres pèlerins (adultes et 

enfants). 
Renseignements et inscriptions auprès de : 

Maison du Diocèse - Pèlerinages diocésains de Vendée 

62 rue Joffre – CS70249 

85006 LA ROCHE SUR YON cedex  -  Tel : 02 51 44 15 56 
Certificat d’immatriculation Atout France n° IM085110002 à effet du 01/02/2011. 

Ne tarde pas à t’inscrire, le nombre de participants est limité. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
au pèlerinage des ados du 23 au 27 juillet 2016. 

à renvoyer AVANT LE 3 JUIN à : 

Maison du Diocèse-Pèlerinages de Vendée 

62 rue Joffre-CS70249-85006 LA ROCHE SUR YON cedex 

 

 

NOM…………………………………  Prénom……………………… 
                      Fille ? Garçon ? 

Né(e) le ……………………………… Tel ………………………….. 
 

Adresse complète ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 En même temps que mon inscription, j’envoie le montant total du 
pèlerinage, par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Pèlerinages diocésains de 
Vendée. (Pour un paiement en deux fois, faire deux chèques, les envoyer en même temps et préciser 

à quelles dates vous souhaitez qu’ils soient encaissés). 
 
 Je déclare avoir informé M.______________________________ ALP, prêtre, 
responsable confirmation de ma paroisse, de mon inscription à ce pèlerinage. 
 
 

*  *   *   *    *   *   *    

 

Fais-tu partie d’un groupe ? Lequel ? 

 ( ) Animation de messes  ( ) ACE 
 ( ) Aumônerie de collège  ( ) MEJ 
 ( ) MRJC    ( ) SMJ 
 ( ) JOC     ( ) Scouts 

 Autres ………………………………………………… 
 
 

As-tu déjà participé au pélé ados l’année dernière ? 

 ( ) OUI     ( ) NON 

 
Sauf avis contraire écrit de votre part, le Service des Pèlerinages s’autorise à prendre des photos pendant le 
séjour et à les publier dans les divers outils de communication du Diocèse (Catholiques en Vendée, Echo de 
l’Ouest, site internet, Facebook, journaux internes des services et mouvements…)  ET à transmettre vos 
coordonnées à tout autre mouvement ou service du Diocèse de Luçon. 

  

 



 

Médicaments ou soins à donner au jeune : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Régime éventuel : ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Autres renseignements sur l’état physique de votre enfant (asthme, diabète, marche difficile…) : 

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

Vaccins déjà reçus : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Régime d’assurance sociale : ………………………………………………………………………… 

N° d’assuré : …………………………………………………………………………………………… 

Assurance complémentaire : ………………………………………………………………………… 

N° d’assuré : …………………………………………………………………………………………… 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) (NOM et Prénom)__________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Tel : __________________ autorise mon fils/ma fille (NOM, Prénom) :  

________________________________ né(e) le : ____________________ à participer 

au Pèlerinage de  LOURDES, organisé du 23 au 27 juillet 2016. 
 

J’autorise le Directeur des Pèlerinages ou son Délégué à prendre toute décision 

concernant la santé de (Prénom du mineur) _________________ et  en  particulier à  le  

(la) faire hospitaliser. J’autorise toute intervention médicale ou chirurgicale qui se 

révèlerait nécessaire. 
 

Je demande à en être aussitôt avisé(e) à l’adresse suivante : (à préciser si différente de l’adresse ci-

dessus) _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tel : ____________________________. 
 

                 Fait à ____________________,  le _____________ . 
   

(Faire précéder la signature de la mention  Signature : 
manuscrite “Bon pour autorisation.”) 


