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Jeunes de Lourdes de la Suisse romande



Formulaire spécial Jeunes (16-25 ans)

Voici quelques informations concernant le groupe des «Jeunes» du Pèlerinage d’été de la

Suisse romande à Lourdes, ainsi que deux bulletins d’inscriptions.

GÉNÉRALITÉS

Le groupe des « Jeunes » fait partie du pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes.

A côté de certains temps forts vécus chaque jour avec l’ensemble des pèlerins, les jeunes 

ont un programme et des activités propres (réflexions, célébrations, service des pèlerins 

malades ou handicapés, détente).

Le groupe des jeunes est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans (soit nés entre 1990 et 2000).

Une équipe d’animation composée de prêtres et de laïcs accompagnent les participants.

LOURDES ( bulletin I )

LOGEMENT – MAISON ST-PIERRE ET ST-PAUL

Logement dans une grande maison à la sortie des sanctuaires. Chambres pour 2 à

4 personnes.

ACTIVITÉS – AVEC LES JEUNES DE L’ACCUEIL

Le but principal du groupe des Jeunes de Lourdes est de passer du temps avec les 

jeunes pèlerins malades ou avec handicap de la Suisse Romande. Nous vivrons donc la 

majeure partie des activités en commun avec ces jeunes pèlerins qui logent à l’Accueil 

à Lourdes. De plus, nous nous occuperons de l’animation musicale de plusieurs

célébrations du pèlerinage (chants, instruments).

LES JEUNES VOYAGERONT EN CAR
Départ le dimanche 17 juillet 2016 tôt le matin. Prévoir un pique-nique pour le dimanche 

midi. Retour le samedi 23 juillet 2016 dans la matinée.

Départs : Sierre – Sion – Martigny – Monthey – Lausanne – Genève

PRIX
400.- (assurance rapatriement comprise)

JMJ – CRACOVIE ( bulletin I et II )

Il est possible de rejoindre les JMJ à Cracovie depuis Lourdes. Départ le vendredi en car. 

Arrivée à Prague le samedi soir et visite de la ville. Départ lundi pour Czestochowa et 

Cracovie pour rejoindre le groupe de la Suisse Romande. Retour en Suisse le 1er août 2016.

Selon nombre de participants prix varie entre 1’250.- et 1’000.- CHF.

RENSEIGNEMENTS

Abbé Pierre-Yves PRALONG, pypralong@gmail.com, +41 (0)79 789 31 92

www.jeunesdelourdes.ch

DÉLAI D’INSCRIPTION

LE 6 JUIN 2016 (pour ceux qui vont seulement à Lourdes) 

LE 31 MARS 2016 (pour ceux qui participent à Lourdes et aux JMJ à Cracovie)

Abbé Pierre-Yves Pralong

Rue de l’Eglise 5

1870 Monthey



Nom Prénom

No de téléphone

Personne de contact

en Suisse

Nom de la caisse-
maladie

Assurance annulation

(falcultative)

Oui, je désire contracter une assurance annulation auprès du

pèlerinage de la Suisse romande, au prix de CHF 30.–

(si oui, cocher la case)

      Sierre      Sion      Martigny      Monthey      Lausanne      GenèveLieu de départ

Ne pas remplir Car Camp Bulletin No

Bulletin I – JEUNES DE LOURDES (16–25ans)

Participant Animateur Prêtre/ReligieuxFonction

Nom  

Fille Garçon

Prénom

Adresse  

 NPA / Localité

Canton et Paroisse  

 Date de naissance

E-mail
J’accepte que cette adresse soit communiquée aux autres

participants du groupe.

 Téléphone portable

Problème éventuel
de santé  
Médicament éventuel
à prendre  

Instrument
Je joue d’un instrument: ,je le prends à Lourdes,

et je désire recevoir les partitions pour m’entraîner.

Pour les mineurs, déclaration de l’autorité parentale:

«J’accepte d’inscrire mon enfant dans le groupe «Jeunes» du pélerinage d’été de la 
Suisse romande à Lourdes, et je le confie aux responsables de son groupe durant le 
voyage et le séjour à Lourdes. J’autorise les responsables à prendre toute mesure utile 
en cas de probème.»

Signature des parents ou du représentant légal:

Signature du participant:

Retourner ce bulletin, complètement rempli, avant le 6 juin 2016.



Ne pas remplir Car Camp Bulletin No

Bulletin II JMJ CRACOVIE 24 juillet au 1 août (16–25ans)

Numéro de référence
carte d’identité ou
passeport       valable jusqu’au 2 août 2016 minimum

Je désire être à
Cracovie avec

Nom du groupe / responsable

Pour les moins de
18 ans

Nom de l’accompagnant/e

J’atteste avoir lu et j’adhère aux conditions de participation aux JMJ sur le site de

la JMJ suisse:
www.ad-gentes.ch/fileadmin/user_upload/Documents/Adgentes/Conditions_générales_de_vente/Conditions_generales_adg_nov14.pdf

Pour les mineurs, déclaration de l’autorité parentale:

«J’accepte d’inscrire mon enfant dans le groupe «Jeunes» du pélerinage d’été de la 
Suisse romande aux JMJ, et je le confie aux responsables de son groupe durant le 
voyage et le séjour à Prague et à Cracovie. J’autorise les responsables à prendre toute 
mesure utile en cas de probème.»

Signature des parents ou du représentant légal:

Signature du participant:

Pour plus d’informations: www.jmjsuisse2016.ch

Retourner ce bulletin ainsi que celui pour Lourdes page 3, complètement rempli, 
avant le 31 mars 2016


