
Le pèlerinage à Lourdes 
 

• C’est quoi ? 
▪ C’est environ 350 jeunes qui se retrouvent pour vivre le pélé 

diocésain des jeunes d’Anjou. 

▪ C’est un TEMPS FORT dans une ambiance de fête et d’amitié ! 

▪ Ce sont des moments d’échanges, de partages, des services, 

des rencontres, des veillées, des célébrations, une rando… 

▪ C’est la possibilité de brancardage ou de service pour les 16 

ans et plus. 
 

• Pour qui ? 
▪ Tu es dans l’année de tes 15, 16 ou 17 ans. 

▪ Tu crois ou tu te poses des questions sur ta foi ?  

Alors le pélé est fait pour toi. 

• C’est quand ? 
Du Samedi 06 Juillet 2019 (départ le matin)  

Au Vendredi 12 Juillet 2019 inclus (retour dans la nuit). 
 

• C’est combien ?  
▪ C’est 220€ (ou plus si vous le souhaitez) 

(en 1 ou plusieurs versements). 

- Possibilité de bénéficier des bons vacances. 

- Possibilité de régler en chèques vacances. 

 

• C’est où ? et comment ? 
▪ Au Village des Jeunes à Lourdes. 

▪ Voyage en car puis campement sous tentes !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de joindre à l’inscription : 
 le règlement  de 220 € ou plus  

(en 1 ou plusieurs versements à l’ordre de : Loisirs et Plein Air). 

 les bons vacances (si tu en bénéficies). 

 Une photo d’identité récente. 

 Une photocopie de l’attestation de la carte vitale et de la 

complémentaire santé. 
 
 

 
 
 

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

Bulletin d’inscription 
 

Monsieur et/ou Madame :…………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………

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

CP : ………………………… Ville :……………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………… 

E-mail :……………………………………………………………………………………. 

Inscrive(nt) au Pélé des jeunes à Lourdes avec le groupe des paroisses de 

l’Aubance et du Layon, et du Vihiersois, leur enfant : 
 

Nom : ……………………………………    Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………… 

Lieu de naissance : …………………………………………………………………….. 

Téléphone du jeune : ............................................................................................. 

E-mail du jeune : .………………………………………………………………………. 

Autorise(nt) : 

- Leur enfant à être photographié(e) et à ce que les prises de vues 

puissent être utilisées dans le cadre des actions du Service Jeunes. 

 

Date :………………………………. 

 

 Signature(s) des parents  Signature du jeune  

 

Réunion de préparation jeunes et parents (présence indispensable) : 

Vendredi 14 juin 2019 à 20 h 30 

Salle des Douves à Thouarcé (derrière la mairie) 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS 
A retourner pour le 1er juin 2019 

 
Vincent BOMPOIL 
3, Rue Jacques Brel 

VIHIERS 
49310 LYS HAUT-LAYON 
 02 41 29 24 84 

Benoît BILLY 
8, Rue Michel Hardouin 

VIHIERS 
49310 LYS HAUT-LAYON 
 02 41 56 61 96 
be.billy@orange.fr 

  

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

GROUPE AULAVI 
Groupe des paroisses de l’Aubance, du Layon et 

du Vihiersois 


