
WEEK-END SOLIDAIRE A LOURDES DU 6 AU 8 MARS 2015 

"POUR VIVRE UN TEMPS DE SERVICE" 

Détails Ce qu'il faut savoir 

 
Le vendredi 6, les élèves DP/Internes 

auront un pique-nique. Les externes 

en amèneront un. 

 
Prévoir une valise ou un sac pas trop 

lourd, avec au minimum des affaires 

de toilette et des vêtements pour 2 

jours (prévoir vêtements de pluie, 

chauds) 

 
Les élèves vivront un temps de service 

et de bénévolat vis-à-vis des pèlerins 

qui logent à la Cité Saint Pierre ; 

service restauration le samedi (matin, 

midi et soir), service ménage et lits le 

dimanche (matin) 

 
 

Départ de la Cité Saint Pierre après le 

repas de midi (train à 14h32) 

 
Remarque : des temps de visite du 

sanctuaire de Lourdes et de la ville 

seront possibles avec l'Animateur en 

Pastorale du lycée qui accompagne les 

élèves 
 

 

Lieu Cité Saint Pierre Lourdes 

Date 6 au 8 mars 2015 

Heure Départ du lycée le 6 à 

12h35 (train à 12h55), 

retour le 8 à la gare de 

Castres à 18h53 

Transport SNCF 

Coût 70,00 euros par élève 

(comprend le billet de train 

A/R et les frais de séjour 

réduits). POSSIBILITE DE 

FAIRE 2 CHEQUES, 

encaissés à 1 mois 

d'intervalle 

Remarques Le nombre de places est 

limité à 12 élèves. Les 12 

premières inscriptions 

reçues complètes seront 

retenues. Présence d'un 

accompagnateur adulte 

 

Découpez la partie inférieure du formulaire d'autorisation et retournez-là après l'avoir remplie à la Vie Scolaire 

des lycées (en la confiant à votre enfant ou bien par email après l'avoir scannée) avant le 18 DECEMBRE 2014, 

accompagnée des pièces demandées dûment remplies et du règlement 
 

Informations en cas d'urgence 

En cas d'urgence, veuillez contacter : 

_____________________________________________________  _______________________  

                                Nom/lien de parenté  Téléphone 

Instructions spéciales : 

 

 

 

J'autorise mon enfant,_____________________________________, en classe de ______________ 

à participer au week-end solidaire à Lourdes du 6 au 8 mars 2015. 
 

 

Je joins 70,00 € pour les frais relatifs à la sortie.  

Mode de règlement :  liquide   chèque   Remarque : Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de : OGEC 

NOTRE-DAME. 

 

 Signature du parent ou du tuteur légal Date 


