Lygie Condomines, responsable diocésaine
Equipe de pilotage
Service « Pastorale collèges et lycées de Valence »

Valence le 14 décembre 2018

Madame, Monsieur,

Votre enfant est collégien : il participe au groupe d’aumônerie ou d’animation pastorale dans un collège
catholique… Cette invitation est pour lui !
Dans le parcours des 4 années qui le mène vers le lycée, le service de la pastorale des collèges et lycées de
Valence, lui propose un rendez-vous particulier qui n’a lieu qu’une seule fois pendant ces années collège :
le pèlerinage à LOURDES des collégiens de la Drôme - HEUREUX LES PAUVRES!
Il y a 4 ans, il a eu beaucoup de succès : 150 jeunes s’y sont rendus et en sont revenus enthousiasmés par
l’expérience !
Il se déroulera du 7 juillet au 12 juillet 2019, juste après la sortie des classes.
Pour la logistique, nous sommes supportés par le service des pèlerinages du diocèse qui affrètera les bus
pour les transports et qui s’occupe déjà de et des divers contacts sur Lourdes.
Les jeunes seront encadrés par des adultes, animateurs confirmés.
Le coût réel du séjour est de 225 € *. Nous demandons une contribution plus modérée :
•

160 euros pour un enfant

•

120 euros pour le 2ème

Ce coût est encore important mais il ne doit pas être un obstacle à l’inscription de vos enfants.
Si votre enfant désire se joindre à cette proposition, vous trouverez au bas de ce document, un coupon de
pré-inscription à retourner son animateur de groupe avant le 15 février 2019.
Vous l’assortirez d’un acompte de 50 € en chèque à l’ordre du groupe de votre enfant (aumônerie ou
établissement scolaire) qui sera encaissé .
Pour tout renseignement supplémentaire, c’est également cet animateur qui sera relais de l’équipe de

pilotage qui se mobilise déjà pour la préparation de cet événement diocésain.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce projet rassembleur qui nous invite à sortir de
notre quotidien et de nos habitudes !

Lygie Condomines, responsable diocésaine
(*) Ce coût est le résultat d’une estimation détaillée réalisée par l’équipe des pèlerinages diocésains, il
intègre les frais de transport, d’hébergement, de nourriture et la participation aux activités. Il est optimisé
sur une base de 200 jeunes.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je, soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Préinscris mon enfant : ………………………………………………………………………………………..
Groupe d’aumônerie :
Collège catholique :
Au pèlerinage à Lourdes du 7 au 12 juillet 2019
Et signe un chèque d’arrhes de 50 € , libellé à l’ordre de : SERVICE des PELERINAGES

Contact :

