
Le transport : assuré par le Diocèse d’Autun  
 
Départ : mercredi 11 juillet  à Paray le Monial, parking Moulin Liron 
 
Retour : lundi  16 juillet à Paray le Monial, parking Moulin Liron 
 
 

 
Inscription avant le 31 mars 2018 
 

Pour pouvoir réserver le logement et le bus, nous avons besoin de connaître  
à l’avance le nombre d’enfants participants.  
  
Frais de séjour: 
  

180€ par enfant  
160€ à partir du deuxième enfant inscrit 
 

Merci de joindre à votre inscription 
la somme de 50 euros d’acompte, 

à l’ordre de 
« Services Sociaux de la Basilique » 

 

Modalités de paiement.   
 

Vous pouvez régler : 
 en une seule fois (chèque à l’ordre de « Services Sociaux de la Basilique ») 
 en deux versements échelonnés, avant le 15 juin 2018 
 en chèques – vacances 

 
Une question d’argent ne doit empêcher personne de participer.  
Nous pouvons adapter le tarif à vos ressources. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ou à le signaler sur le coupon d’inscription. 
  
Toutes les indications complémentaires vous seront communiquées  
au mois de mai  (horaires, fiche sanitaire etc...) 
 
 

Fait le ........................................    à ................................................... 
                                                                 
 
Signature des parents ou représentant légal :     

 
 

 

Camp paroissial     juillet 2018 
 

  LOURDES 
 

 

           
            

           « Allons à la source » 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Au rythme du Pèlerinage Diocesain avec Mgr Benoît Rivière 
 
 
 

Pour les jeunes de 8 à 12 ans 

du 11 au 16 juillet 
 

 

Pour les jeunes de 8 à 12 ans 

du 11 au 16 juillet 2018 

 



 

Lieu de séjour : Nous serons logés sur place à la Cité Saint Pierre.  
Les enfants inscrits au camp paroissial resteront ensemble pendant tout le 
séjour, sous la responsabilité de la directrice du camp.  
 
Le séjour est déclaré auprès des services de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 
 
L’esprit du camp :  
Chaque année, des millions de personnes 
visitent et prient à la grotte de Massabielle à 
Lourdes où, en 1858, la Vierge Marie est 
apparue à une jeune fille, Bernadette 
Soubirous.   
 

Le camp, vécu au rythme du 
pèlerinage diocésain, permettra  aux 
enfants de découvrir les gestes et les 
paroles échangés entre la Vierge Marie et Bernadette.   
Ce message les aidera à connaître, pas à pas, le bonheur et la joie que Marie a 
dévoilé à la petite bergère.  
 

Au programme :  
- découverte du message de Lourdes d’une manière adaptée aux enfants 
- procession Mariale aux flambeaux  
- joie de prier ensemble 
- visite de Lourdes sur les pas de Bernadette 
- pour suivre l’appel de Marie  "Allez à la source", possibilité du bain dans les 

piscines des Sanctuaires  
- grands jeux et randonnées dans la campagne environnante, découverte de la 

montagne pyrénéenne, visite des Grottes de Betharram 
- les soirs : détente, veillées, chants  

 

 
 

Pour tout renseignement :   

 sr Marie Laure – directrice du camp 
e-mail: sr.mlaure@gmail.com 
tel. 07.83.79.14.47  

 

 Chantal Desbois  
trésorière de l’association 

 e-mail : desbois.rene@orange.fr 
 tel. 06.28.19.64.92   
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

J’autorise ma fille/mon fils  

 

NOM .............................................................. 
 

Prénom..........................................................    
 

Classe ...................     
 

Date et lieu de naissance ............................................................................ 
 

à participer au camp paroissial à Lourdes, organisé par l’Association 

« Services Sociaux de la Basilique », du 11 au 16 juillet 2018 

 
 

Parents ou responsable légal : 

 

NOM.................................................       
 
Prénom.............................................      
 
Adresse ...................................................................................................... 
 
Tél. Fixe .....................................   Portable ............................................... 
 
Mail ............................................................. 

 
 

Je joins un chèque d’acompte de 50€ 

MERCI 

Bulletin d’inscription 
 

à retourner avant le 31 mai 2018 à 

 

Maison paroissiale – « Camp - Lourdes » 

30 rue Desrichard – 71600 Paray le Monial 

 

mailto:sr.mlaure@gmail.com

