
BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pèlerinage des enfants (du CP au CM2) – 10 et 11 Octobre 2015 

remplir un bulletin par enfant 
 
Nom : ………………………… Prénom : ……………………… 
  

Garçon / Fille : ……………….. Classe : ……………………….. 
  

Date de naissance (JJ / MM / AAAA) : …………………………... 
 

Adresse : …………………………………………………………... 
 

Téléphone : …………………… Mail : …………………………. 
 

Problème de santé / Allergies : ……………………………………. 
 

A-t-il fait sa première communion ? ……………………………… 
A-t-il fait sa première confession, ou acceptez-vous qu’il se 
confesse (à sa demande) ? ………………………………………… 
 

NB : Les groupes sont faits par tranche d’âge. Pour le coucher, les 
filles et les garçons sont séparés. Préparer un sac par enfant. 
 

 
ATTESTATION PARENTALE 

 
M ou Mme ………………………………………………………… 
 

autorise mon enfant ……………………………………………….. 
 

à participer au pèlerinage, et autorise les responsables à agir en mon nom 
en cas d’accident, d’hospitalisation, ou d’intervention chirurgicale. 
 

En outre, j’autorise les responsables à transporter mon enfant dans leurs 
véhicules en cas de nécessité. 
 

Téléphone d’urgence ……………………………………………… 
 

Fait à ………………………….. Le …………………………….. 
 

Signature des parents 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions :
Foyer de la Sainte Famille (JMJ)

Quartier Notre-Dame 83570 COTIGNAC

04 94 04 65 28 - foyer.saintefamille@gmail.com

Pour télécharger le dépliant : www.nd-de-graces.com

XVIIIème

Pèlerinage des enfants

10 et 11 octobre 2015
Au Sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac

Qui me suit aura la Lumière de la Vie



 

MATERIEL A PREVOIR 
 

Une paire de chaussures de marche (pas neuves) et : 
 

1 petit sac à dos (pour l’après-midi et le soir) avec : 
- un pull 
- un goûter pour le samedi après-midi 
- une lampe de poche 
- une casquette 
- une gourde ou une petite bouteille d’eau 
- un vêtement de pluie 

 

1 grand sac à dos (disponible seulement à 21h) avec : 
- un tapis de sol 
- un sac de couchage 
- un pyjama 
- nécessaire de toilette 

Attention : préparer un sac par enfant. 
 

NB : Merci de marquer tous les vêtements au nom de l’enfant. 
Pas de portable, jeux vidéo, bijoux, couteaux… nous déclinons toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol. 
 

RENDEZ-VOUS 
 

Samedi 10 octobre 2015 à 13h30 
sur le PARKING DU MONSATERE SAINT JOSEPH DU BESSILLON 

(à la sortie de Cotignac en direction de Barjols). 
 

A l’arrivée, se présenter aux tables d’inscriptions. 
 

Aucun retardataire ne sera attendu. 
En cas de retard ou d’annulation le jour même, contacter le 06.50.15.28.96. 

 
PROGRAMME 

 

Samedi 
14h00 : Départ de la marche vers Notre-

Dame de Grâces 
16h30 : Ateliers 
19h00 : Dîner au Foyer de la Sainte 

Famille 
20h00 : Veillée 
21h30 : Coucher 

Dimanche 
09h00 : Grand jeu extérieur 
11h00 : Messe au Sanctuaire Notre-

Dame de Grâces 
Les enfants restent encadrés par l’équipe 
du pèlerinage pendant la messe, et les 
parents les rejoignent pour le pique-nique 
apporté par les familles. 



 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, nous n’accepterons aucune 
inscription reçue au-delà du vendredi 2 octobre 2015. 
 

Places limitées à 100 enfants. 
Vous pouvez voir sur www.foyerdelasaintefamille.fr les places restantes. 

 

La réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement est 
indispensable pour enregistrer l’inscription. 
 

L’enfant doit participer à l’intégralité du pèlerinage. 
 

Prix : 20 € / enfant 
(15€ de frais d’organisation + 5€ pour les sœurs) 

 

Mon envoi est complet avec : 
- le bulletin d’inscription de l’enfant rempli 
- l’attestation parentale signée 
- un chèque de 20€ à l’ordre du « Foyer de la Sainte Famille » 
- éventuellement l’inscription du parent accompagnateur remplie 

 

Envoyer le tout à : 
Foyer de la Sainte Famille 
Quartier Notre-Dame 
83570 Cotignac 
 

Je désire m’inscrire comme 
PARENT ACCOMPAGNATEUR 

(je ne serai pas forcément dans le groupe de mon enfant) 
 

Nom : ……………………………. Prénom : ………………………… 
  

Père / Mère de : …………………………………………………………. 
  

Portable : ………………………… Mail : ……………………………. 
  

Allergies alimentaires : ............................................................................. 
 

Une participation financière vous est demandée 
à hauteur de 10€ dans la mesure du possible 
(à envoyer par chèque avec l’inscription). 



 


