
 

Le pélé des jeunes à Lourdes ...c’est quoi ? 

 

Lourdes ? 

C’est plus de 400 jeunes  

du diocèse  

Avec plein de belles  

rencontres ! 

 

               

 

 

 

 

                                  

  

                                         

 

Dans les Pyrénées 

Avec...                                                         

- prières à la grotte 

- rando en montagne 

- Célé jeunes 

- procession aux flambeaux 

 

 

Infos pratiques ... 
Dates : 
Du samedi 6 juillet (6h) 
Au samedi 13 juillet (1h du matin) 
 
Transport : 
En car jusqu’à Lourdes 
 
Hébergement : 
Au camp des jeunes, à 500m des sanctuaires. 
Sous tentes (celles-ci sont fournies). 
 
Repas : 
Une équipe de cuistots se chargent des courses et de 
la cuisine. 
 
Coût : 
200 € (tout compris), chèque à l’ordre de « Loisirs et 
Plein Air ». 
 
Important : 
Le camp étant déclaré jeunesse et sport, vous pouvez 
régler par chèques vacances, vous pouvez demander 
une subvention à votre CE d’entreprise. 
En fonction de vos revenus vous pouvez avoir droit à 
des aides de la CAF.  
Pour les aides de la CAF : nous contacter 
rapidement ! 
 
Encadrement : 
Il s’agit d’un camp ayant un directeur, un responsable 
et une équipe d’animation 
 
Inscription : 
Il est possible de s’inscrire sur internet 
http://loisirsetpleinair.org/produit/lourdes-angers-
couronne/ 

 
 
 
 
 

Inscription... 
Nom : ........................................................................ 
Prénom :.................................................................... 
Date de naissance : ............................................... 
Adresse :.........................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
Téléphone des parents :....................................... 
.................................................................................... 
Portable du jeune :................................................. 
Mail :.......................................................................... 
 

 Je souhaite m’inscrire pour le pélé des jeunes 
à Lourdes 

 Je retiens qu’il y aura une soirée pour 
préparer le pélé Le lundi 1er juillet de 18h à 
22h 

 

 Je participe au frais du camp à hauteur de 
..................€  

 par chèque (il est possible de payer en 3 
fois ) 

 par chèques vacances 

 en espèces 

-  

 Je souhaite recevoir des infos pour les aides 
de la CAF 

 
Redonner l’inscription et le règlement  

Avant le 15 juin  à 
 Laurence Tranquille : 06 86 50 21 28 
Maison paroissiale 
2 rue de l’écriture 
49100 Angers 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXzbS586_aAhUL6KQKHeoUD6QQjRx6BAgAEAU&url=https://www.latoilescoute.net/monter-une-tente-patrouille&psig=AOvVaw2QF0auo_H4dMi5fjrEceTX&ust=1523456265518894
https://www.coloriageetdessins.com/nature/montagne/


 
 

 

                      

Cet été... 

        je n’oublie pas 

      le pélé de Lourdes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOYENNE COURONNE 

TRELAZE, ST BARTHELEMY, LA ROSERAIE, 

MONPLAISIR, LES PONTS DE CE, ST SERGE, 

 ST ANTOINE,... 

 

 

PELERINAGE DES 

JEUNES A LOURDES  

(15-18 ans) 

Du 6 au 12 juillet 2019 
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