
 

PELERINAGE A LOURDES 
 

Cette semaine est proposée aux élèves de secondes. Il s’agit d’un pèlerinage alliant 
prières, temps forts, fraternités et partages. Au cours de la semaine nous aurons 
l’occasion de nous mettre au service des pèlerins malades du diocèse de Lyon. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

DATE : Du lundi 8 juin matin au samedi 13 juin matin 
LIEU DE LOGEMENT : La Cité St Pierre à LOURDES (65100) 
TRANSPORT : En autocar. Départ lundi vers 7h30 / retour samedi matin, vers 6h.  

PARTICIPATION AUX FRAIS : 340 €(comprenant le transport, les repas, le 
logement, la comédie musicale de Lourdes et les assurances) L’argent ne doit en 
aucun cas être un obstacle, n’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté.  

 Le prélèvement est déjà en place, j'accepte d'être prélevé de 50€ (non remboursable) 
prochainement puis de 2 fois 145€ aux prochains trimestres. 

 Je ne suis pas prélevé, je joins 3 chèques : un chèque de 50€ (débité en février, non 
remboursable), et 2 chèques de 145€ (débités en mars en juin) à l'ordre de Sainte-
Marie Lyon avec l'inscription 

 

PREPARATION AU PELERINAGE : L’élève qui s’inscrit s’engage à participer à la 
préparation qui se déroule en deux temps :  
- une rencontre fin janvier pendant un cours de religion  
- une autre rencontre de 12h50 à 13h40 à la chapelle :  
 Le lundi 4 mai pour les secondes 1, 2 ,3 
 Le vendredi 7 mai pour les secondes 4, 5, 6 
 Le mardi 19 mai pour les secondes 7, 8, 9 
 

RENCONTRE POUR LES PARENTS : Nous convions tous les parents à une réunion 
d’informations le lundi 11 mai 2018 à 20h30 à la chapelle du lycée. 

POUR S’INSCRIRE : 
- 1ère étape : inscription en ligne sur le site de l’école www.sainte-marie-lyon.fr, 
Page St Paul / Pastorale 
- 2ème étape : documents joints à remplir et à rendre au CAP avant le 24 janvier. 

CONTACT : Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : cap@sainte-
marie-lyon.fr ou au 07 82 27 70 22 (Sr. Séverine de Montclos) 

 

CHARTE DU PELERINAGE A LOURDES 
 
Pendant tout le séjour, je m’engage à respecter le règlement intérieur de mon établissement 
ainsi que cette charte. 
 
Participation : 

 Je m'engage à participer activement à l'ensemble du programme proposé : rencontres, 
célébrations, services aux malades et aux personnes qui comptent sur mon aide. 

 Je m'engage à respecter les horaires de journées, afin de faciliter l'organisation du 
groupe. 

Attitude : 
Tenue vestimentaire : Par respect pour toutes les personnes rencontrées, spécialement celles 
handicapées ou malades, j’ai une tenue vestimentaire correcte (ni taille basse, ni décolleté, ni 
short…). 
Respect des lieux de prière : Sur les lieux de prière, lors des célébrations et processions, j’adopte 
une attitude digne afin de permettre à chacun de se recueillir (silence, posture du corps…). 
Relations : Les relations garçons/filles doivent rester respectueuses et convenables, sur le 
registre de l’amitié (pas de relations privilégiées garçon/fille). J’accepte de faire les activités avec 
les autres jeunes, dans la bienveillance, sans jugement sur leur différence. 
Lien avec les animateurs : Je suis les directives des accompagnateurs et leur signale tout 
problème de santé ou toute autre difficulté qui pourrait gêner ma participation aux activités 
proposées.  

Téléphone : Afin de demeurer disponible aux autres et à ce qui m’est proposé, je m’engage à 
remettre mon (mes) téléphone(s) aux responsables dès le départ pour Lourdes. 

Tabac, alcool … : Je connais le règlement intérieur de mon établissement scolaire et m’engage à 
le respecter durant toute la durée du pèlerinage. 

Déplacements : A Lourdes, je ne circule jamais seul mais toujours accompagné d’au moins un 
ami, suivant le périmètre autorisé par mes responsables. 

Hébergement : Je respecte le personnel du lieu où nous logeons, signale tout problème 
d'installation ou de cohabitation, et laisse ma chambre dans un état correct, chaque jour. 

Bob : Le bob se trouve sur ma tête pendant tout le pèlerinage. C’est un signe d’appartenance, 
de service mais aussi un laisser passer ! 

En cas de non-respect de cette charte, les responsables, en lien avec le préfet et le chef 
d’établissement, seront en droit de renvoyer l’élève, sans accompagnateur, en train, en car ou 
en avion et à ses frais.  

  



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
NOM : ………………………………………. PRENOM ……………………………………….. 
N° de sécurité sociale : ………………………………….. 
Merci de joindre la copie de l’attestation de sécurité sociale. 

 

VACCINATIONS : Référez-vous au carnet de santé et aux certificats de vaccination 

Vaccins 
obligatoires 

 
OUI 

 
NON 

Dates des 
derniers rappels 

Vaccins recommandés  
Dates 

Diphtérie    Hépatite A  

Tétanos    Hépatite B  

DT polio    Rubéole-oreillons-
rougeole 

 

Ou Tétracoq    Coqueluche  

Fièvre jaune    Autres  

Si le jeune n’a pas les vaccins obligatoires joignez un certificat médical de contre-indication 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Le jeune suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  □ OUI  □ NON 
Si oui joindre une ordonnance récente.  
 
Le jeune a-t-il eu les maladies suivantes ? Rayez la mention inutile 

Rubéole Varicelle Angine Rhumatisme 
articulaire aigu 

Scarlatine 

OUI       NON OUI       NON OUI       NON OUI       NON OUI       NON 

Coqueluche Otite Rougeole Oreillons  

     

OUI       NON OUI       NON OUI       NON OUI       NON  
 

Le jeune a-t-il des allergies ? 

Asthme  oui  non 
Alimentaires  oui  non 
Médicamenteuses  oui  non 
Autres…………………………………… 
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

INDIQUEZ les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération) en 
précisant les dates et les précautions à prendre : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
RECOMMANDATIONS UTILES : Le jeune porte-t-il des lentilles, des prothèses auditives, etc. 
Précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PELERINAGE A LOURDES :  
DOCUMENTS A REMPLIR ET A REMETTRE AU CAP AVANT LE 24 JANVIER 

 

Autorisation Parentale 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………...…………. 

Père, mère, tuteur de ……………………………………………………………………………………………. 

inscrit mon fils/ma fille au pèlerinage à Lourdes organisé par le diocèse et les 

établissements d’enseignement catholique du lundi 8 au samedi 13 juin. 

Si une intervention médicale ou chirurgicale s’avérait nécessaire, je délègue tout pouvoir au 
responsable pour prendre les décisions d’urgence. 

Je joins à cette inscription : 
- La photocopie de l’attestation de sécurité sociale 

- les chèques (si Participation aux frais par chèque) 

J’atteste avoir pris connaissance de la charte du pèlerinage. 

Fait à ……………………………..…………… le …………………………………….        Signature            

 

 

Engagement à remplir par le jeune pèlerin 
 

Je, soussigné, …………………………………………………………………………………………………………….  

m’engage à participer aux rencontres de préparation au pèlerinage à Lourdes et à respecter 

toutes les consignes qui me seront données par les responsables et les accompagnateurs et 

à respecter tous les points de la charte. 

 

Fait à …………………………………..………..le …………………………………… Signature 

 


