Sortie catéchèse

Pèlerinage en famille
à Lisieux
Le dimanche 17 février
7h – 17h30

La famille de Sainte Thérèse,
un modèle d’actualité ?
Prix : 25€ pour un adulte, 40€ pour un couple,
5€ par enfant.

Bulletin d’inscription :
à découper et à remettre au plus tard le 10 février.

Programme :













7h
départ en car de la Chapelle de Chanteloup
7h15
départ en car de l’église St Louis de Carrières
pendant le trajet : découverte de Ste Thérèse et de sa famille
9h30 :
arrivée à Lisieux. Visite de la Basilique
10h30 :
messe à la crypte de la Basilique
12h :
trajet vers "l’Abri du pèlerin"
12h30 :
déjeuner
13h30 :
activité sur le thème :
« La famille de sainte Thérèse, un modèle d’actualité ? ».
14h45 :
visite du Carmel
15h45 :
départ en car pour le retour
pendant le trajet : prière d’action de grâce
vers 17h30 arrivée à Carrières et Chanteloup.

Nom :

………………………………………….

Prénom : ………………………………………..
Tél mobile : ………………………………………
Nb adultes : …
Nb enfants : …

prix : ...
prix : …
total à payer : …..

Prénoms et âges des enfants :

Pensez à apporter :
 un pique nique (froid) pour le midi
 de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du
jour.
 des crayons

Attention : pour les enfants non accompagnés, l’autorisation
parentale est obligatoire.

Renseignements :
CLV : Agnès Gagnier
06 99 02 10 82
CSP : Vincente Angebert 06 20 98 29 75
Père Philippe
06 87 22 46 15

Pour les enfants non accompagnés :
Je soussigné :
Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………..
Tél mobile : ………………………………………
autorise mon(mes) enfant(s) (indiquer les noms dans le bulletin cidessus) à participer à la sortie catéchèse du dimanche 17 février à
Lisieux.
Signature du parent :

