Du 11 au 16 juillet 2018
Les jeunes du camp t’invitent à venir partager avec eux
quelques moments !
Marcher sur les pas de Bernadette, faire des grands jeux………

Plus d’infos : Christine Clerc
06.88.19.14.05 - dirpelerinages@adautun.fr
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Aux responsables légaux des pèlerins mineurs
Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit au pèlerinage à Lourdes du 11 au 16 juillet 2018.
Nous avons besoin de savoir qui en a la responsabilité pendant la durée du pèlerinage (vous-mêmes, grandsparents, autres membres de la famille ou amis). Nous vous demandons donc de bien vouloir remplir et nous
retourner l’autorisation ci-dessous.
En vous remerciant d’avance, nous vous adressons nos sincères salutations.
Pour le Service des pèlerinages
Christine CLERC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner au plus vite à l’adresse ci-dessus – Merci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………….
responsable légal de ………………………………... autorise mon enfant, né(e) le ……………………............
à participer au pèlerinage à Lourdes du 11 au 16 juillet 2018 :


Pendant la durée du pèlerinage, l’enfant est sous la responsabilité de : ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

Lien de parenté : ………………………………. Téléphone à Lourdes : …………………………………
qui pourra le cas échéant, prendre toutes mesures rendues nécessaires pour l’état de santé de l’enfant.


L’enfant a un problème de santé particulier : Oui…

Non…

Précisez ………………………………………………………………………
Il est à jour de ses vaccins :

Oui…

Non…

Il est allergique à un médicament - Lequel : ……………………………………………………


Il a fait sa 1ère Communion :



Il peut être pris en photo pendant les activités du pèlerinage :



Je l’autorise à participer aux activités de l’Hospitalité St Lazare d’Autun
(Brancardage, aide aux malades etc…) :
Oui…

Oui…

Non…
Oui…

Signature du représentant légal (obligatoire) :

Signature de la personne à qui il est confié :

Non…
Non…

Saint-Désert, le 9 janvier 2018
Madame, Monsieur,
Vous accompagnez un jeune entre 8 et 12 ans.
Savez-vous qu’il existe une proposition adaptée à la tranche d’âge de ce jeune ?
Parfois, lorsqu’il y a des conférences ou des temps spirituels qui sont longs ou difficiles
à comprendre pour les jeunes…
Nous leur proposons des temps adaptés pour eux en lien avec le camp des jeunes du
diocèse.
Une animatrice, Amandine les prendra en charge et ils partageront des moments avec
les jeunes du camp.
Le camp est composé d’une équipe diplômée BAFD et BAFA, et est déclaré à la
direction départementale de Jeunesse et sports. Il est assuré par le service diocésain des
pèlerinages.
Les temps qu’ils passeront avec les jeunes du camp seront adaptés pour eux, ainsi ils
pourront faire un jeu de piste et découvrir les pas de Bernadette, faire des jeux et avancer
dans la foi à leur rythme.
Nous vous ferons parvenir le planning et les propositions.
Dans la joie d’accueillir vos enfants sur le camp.

Christine CLERC
Directrice du service diocésain des pèlerinages
Directrice du camp des jeunes.
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