
Je m'engage à : 

Respecter les autres

Respecter la sérénité du lieu

Vivre ce temps fort dans la joie et la paix selon le programme proposé

Ne pas apporter d’objets précieux (téléphone, baladeur…). Si je le fais, 
ce sera sous ma responsabilité (vol, perte…)

Ne pas apporter d’alcool ou de stupéfiants

Respecter le protocole sanitaire mis en place dans les différents lieux 
fréquentés et mis en place par les organisateurs
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Signature

Charte du bien vivre ensemble

Présidé par Mgr André Marceau - Évêque de Nice
Prédicateur : père Thierry Dassé 
Direction des Pèlerinages
3 rue Pierre Dévoluy 06000 NICE  
04.93.89.20.51 - 06.51.41.86.96
pelerinages@nice.catholique.fr - www.pelerinages06.com
Affiche : La Rose et le Corbeau©

PèlerinaGe diocésain    

Du lundi 5 au samedi 10 Juillet

Lourdes 2021

>

Contact Pastorale du Monde Scolaire
04 93 13 14 67
pms@nice.catholique.fr

JEUNES



Camp 6e/5e avec Diane et Cristiana

A travers des temps d'échanges, de partage, de prière, viens à la ren-
contre de l'autre, sois ouvert au message d'espérance de Bernadette et 
Marie.

Camp 4e/3e avec Gaëlle, Hélène

Viens rencontrer d'autres jeunes, te faire un max de souvenirs sur les 
pas de Bernadette #amities #bonnehumeur 100% garantie

Bulletin d’inscription
à retourner au plus tard le 01 juin 2021 

Nom :  Prénom :  

Classe :                         Établissement/Aumônerie : 

Tél. :  Date de naissance : 

Nom et téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence

Nom :  Tél.  :  

Je joins mon règlement
+ la fiche sanitaire signée par le représentant légal
+ mon engagement personnel signé

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) 

À :  le  :  

Signature : 

Autorise mon fils/ma fille à participer au camp diocésain de Lourdes 
du  5 (matin) au 10 juillet (soirée) selon les modalités annoncées.

Autorise le responsable à prendre toute initiative médicale jugée 
nécessaire, y compris l’hospitalisation.

Autorise la prise et la diffusion d’images sur les médias diocésains.

Autorise N’autorise pas 
mon fils/ma fille de plus de 16 ans à fumer sous les conditions 
fixées par l’équipe des responsables.

Participation aux frais de séjour

340 € (coût réel : 350 €) 
350 € Tarif solidaire 
400 € Tarif de soutien 

À régler avant le départ
Chèque à l’ordre de : ton établissement ou ton aumônerie

CAMP Lycées avec Yolande

Viens vivre une aventure hors du com-
mun au sein de l’une des trois missions : 
pèlerins de Lourdes, accompagnement de 
Jeunes Différents et hospitalité. Tout au 
long de la semaine, tu découvriras le sens 
"d'être au service de l'autre" et la joie qui 
en découle comme t'y invite le Christ.

« J’étais si différent, j’étais si dérangeant, j’étais un artisan d’un présent 
souriant »


