COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
Pélerinage à LOURDES 2019
Le collège propose aux élèves de 3ème de participer à un Pèlerinage à Lourdes
du mercredi 29 mai 2019 au dimanche 02 juin 2019
organisé par l'Enseignement catholique de Marseille.
Environ 200 jeunes de 3ème et lycée se rendent à Lourdes chaque année avec le
diocèse de Marseille pour vivre un temps fort de partage, de solidarité, de prière,
de chants... Ils ont aussi la possibilité s'ils le souhaitent d'aider au déplacement de
personnes malades ou handicapées.
Une participation financière de 200,00 € par élève est demandée, (ce tarif sera
revu à la baisse en fonction des subventions que nous obtiendrons), 100 €
d'acompte à la réservation (non remboursable en cas d'annulation) et le solde
sera prélevé sur la facture du deuxième trimestre.

Circulaire 1840 - Pélerinage à LOURDES 2019 : Pélerinage à LOURDES 2019

7 janvier 2019

Cette participation financière comprend l'hébergement en hôtel, la pension
complète et le transport en autocar.
Les heures et lieux de rendez-vous, ainsi que ce qu'il faut emporter pour le séjour
seront communiqués ultérieurement.
NB : Nous vous rappelons que le pèlerinage à Lourdes fait partie
intégrante de la préparation au sacrement de la Confirmation pour
les jeunes qui seront confirmés au cours de cette année.
A retourner à Mme Césari avant le vendredi 11 janvier 2019
accompagné d'un chèque d'acompte de 100 €
à l'ordre de l' OGEC Mazenod
Madame ou Monsieur …...................................................................responsable de l'élève
Nom : …...................................... Prénom : …............................................. Classe : ...................
ayant pris connaissance des modalités de transport et de séjour, autorise leur enfant à participer au
pèlerinage à Lourdes du 29 mai au 02 juin 2019.
Marseille le :

Signature
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