
Pèlerinage
familleProgramme : 

✔  Grand pèlerinage
avec Benoîte 

✔  Célébration Mariale
et Adoration

✔  Grand Jeu
✔  Temps spécial parents

Inscriptions
jusqu’au 15 mai 2019
auprès de votre catéchiste

Renseignements
au 04 42 17 59 15
ou kt13@catho-aixarles.fr

Samedi

15 juin 20
19

en

AUTORISATION PARENTALE 
(une par enfant)

■ Je soussigné(e), Madame, Monsieur* :  ............................................................

■ Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant *  :  ............................................................

■ Date de naissance de l’enfant  :  .........................................................................

■ Téléphone domicile  :  ............................................................................................

■ Portable  :  ...................................................................................................................

❒ Autorise mon enfant à participer au « pèlerinage en famille »
au sanctuaire de Notre-Dame du Laus (05) samedi 15 Juin 2019.
- Départ en autocar tourisme à 7h. Retour à 19h30.
- Lieu de rendez-vous du car précisé ultérieurement

❒ Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toute mesure
(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) 
rendues nécessaire par l’état de santé de mon enfant et m’engage 
dans ce cas à rembourser les frais pouvant en résulter.

❒ Autorise, le cas échéant, mon enfant, dans le cadre de cette activité,
à être filmé et/ou photographié.

Fait le ..............................................., à .............................................................................

Ecrire à la main : « lu et approuvé », suivi de votre signature
(*) Rayer la ou les mentions inutile(s) / Merci de cocher les cases !



BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
pour le pèlerinage en famille à Notre Dame du Laus

DU 15 JUIN 2019

■ Nom :  ...........................................................................................................................

■ Prénom :  .....................................................................................................................

■ Adresse complète :  .................................................................................................

.............................................................................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

■ Nom :  ............................................................................................................................                          

■ Prénom :  ......................................................................................................................

■ Téléphone domicile :  ..............................................................................................

■ Portable :  .....................................................................................................................

CATÉCHISTE RÉFÉRENT : 

■ Nom :  ............................................................................................................................

■ Prénom :  ......................................................................................................................

TARIF :

❒ Tarif : 16 € par personne

❒ Tarif solidarité : 21 € par personne (aide aux pèlerins dans le besoin)

SIGNATURE :
.............................................................................................................................................

Les catéchistes se chargent d’envoyer au service des pèlerinages la liste des inscriptions groupées
pour leur paroisse avec un chèque global à l’ordre « ADA 532 Direction des pèlerinages » :
Service des Pèlerinages du diocèse d’Aix et Arles - 7 cours de la Trinité - CS 70782
13625 Aix-en-Provence Cedex 1 / Tél. : 04 42 17 59 01 / Email : pelerinages@catho-aixarles.fr

PROGRAMME À ND DU LAUS :
■ Activités de 10h à 16h30
■ Activités pour les enfants et grand pèlerinage
■ Pique-Nique
■ Découverte de la vie de Benoîte
■ Grand jeu du Laus
■ Célébration mariale et adoration

TRANSPORT
■ Transport en car organisé par le diocèse
■ Départ à partir de 7h et retour prévu vers 19h30

(Les lieux de départs et ramassage se feront en fonction des inscriptions)

AFFAIRES À PRENDRE
■ Pique-nique, goûter pour le car, gourde d’eau, casquette, baskets,

manteau de pluie, colle, ciseaux, stylos feutres.

INSCRIPTION
■ Merci de retourner à votre catéchiste :

- La fiche d’inscription individuelle et l’autorisation parentale signées
- Le chèque à l’ordre de la paroisse

■ Date limite d’inscription le 15 mai 2019
■ Prix : 16 €
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Pèlerinage en famille à Notre-Dame du Laus
Les sœurs bénédictines du sanctuaire de ND du Laus proposent chaque 
année un pèlerinage d’une journée pour les familles. Elles organisent 
un grand jeu en plein air et des temps d’animation spirituels adaptés 
aux enfants. Tous les enfants, leurs familles et catéchistes du diocèse 
sont invités à participer à cette journée pour venir découvrir Benoîte, 
la voyante de ND du Laus.


