
 

LOURDES 

 
 

 

Transport en Bus depuis la Maison Jean-Marie 
Vianney, 27 rue docteur Nodet à Bourg en Bresse. 
 
Logement à LOURDES au Village des Jeunes. 
 
Repas : au village des jeunes ou aux selfs sur 
Lourdes 
 
 

Coût du camp :  260 euros  

La Pastorale des Jeunes du Diocèse de Belley-Ars 
propose de nombreux temps forts tout au long de l’année. 

 

Parmi ceux-ci, le pèlerinage de Lourdes. 
 

 
 
Nous irons à la rencontre de Marie, notre ma-
man du ciel, qui continue de parler dans le cœur 
des jeunes. 
 
Découvrir son message par l’intermédiaire  de 
Bernadette (une jeune de 14 ans) qui a su  
accueillir son message.  
 
Découvrir le sanctuaire - Rencontrer des té-
moins 
Se découvrir, vivre la solidarité 
 
Rencontrer et participer aux célébrations avec 
des pèlerins de notre diocèse. 

Pourquoi  aller à Lourdes ? 

           Ce camp étant déclaré à la DDCS de 
l’Ain ,(Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale) vous pouvez payer avec des chèques  
vacances, des bons CAF.. 
Tout est  compris dans le tarif : transport, loge-
ment, repas, activités…  
Tarif adapté pour plusieurs inscrits par famille. –7% 
pour deux inscrits, -15% pour trois inscrits. 
 

Il est  animé par  des  grands jeunes,   selon les          
critères de la DDCS (BAFA/BAFD).  
  et adapté aux différents âges : (veillées, jeux…) 
 

 
 

 
Vous renvoyez le bulletin d’inscription, avant le 
29 juin, complété et accompagné du montant du 
camp ou d’un acompte de 50€ (le solde sera à  
régler avant le 6 juillet, plusieurs chèques pos-
sibles). 
 

Comment s’inscrire ? 

PASTORALE DES JEUNES (PAJE) 
27 rue docteur Nodet 01000 BOURG EN BRESSE  

 : 04 74 32 86 57              courriel : paje.ain@gmail.com  

Tu as entre 10 et 17 ans 

 

 
LOURDES 2019 
 Jeunes de l’Ain 
 

 de  10 à 17 ans   



Je viens  au camp coche  : 

Nom : …………………………………………………………………. 

Pre nom : ……………………...…..     Ne (e) le : ……………… 

Adresse :…………………………………………………………….. 

Code postal :……………….    Ville : ………………………….. 

Autorisation parentale pour les mineurs  

Mr ou Mme …………………………………………………. 
 

Courriel : …………………………………………………….. 
 

Te le phone : 06………………………………………... 
 

- autorise les responsables du séjour à faire pratiquer   
toute intervention chirurgicale, en cas d’urgence (y compris 
l'autorisation d'opérer et d'anesthésier). Je m'engage, le cas 
échéant, à rembourser l'organisateur, de l'intégralité des 
frais médicaux engagés.  

- autorise le transport de mon enfant dans un véhicule  
particulier. 
- accepte que mon enfant figure sur des photos ou vidéos 
publiées sur le site internet du diocèse , sur un tract ou 
journal…. 
- accepte que mes données personnelles soient conservées 
et utilisées au sein de l’Ass. Dioc. Belley-Ars. Mes 
données ne seront jamais vendues ou données à d’autres 

organismes . Réponse obligatoire :□    Oui     □ Non 

□ Je joins un chèque de 50 euros pour bloquer l’inscription, à 

l’ordre de la PAJE. 

Signature des parents    Signature 
                    du  jeune 

Inscription  
À retourner avant le 29 juin  Pendant ce camp,  viens : 

 

 Faire connaissance et vivre avec d’autres 
jeunes 

 Vivre l’entraide et la joie d’être ensemble  
 Découvrir les Pyrénées tout au long du par-

cours, la beauté des paysages variés et les vil-
lages traversés 

 Découvrir des personnages importants  
 Apprendre à respecter la nature 
 Participer à des activités nautiques (canoé, 

piscine) 
 Jouer, préparer des veillées….  

Comment s’inscrire ? 

Vous renvoyez le bulletin complété accompagné du mon-
tant du camp ou d’un acompte de 50€ (le solde est à régler 
avant le 6 juillet , plusieurs chèques possibles). 
Vous recevrez un dossier complet d’informations : l’orga-
nisation du départ, affaires à emporter, programme du 
camp... 

Ce camp, déclaré à la DDCS de l’Ain (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) vous per-
met de payer avec des chèques vacances, des bons 
CAF, C.E... 
Tout est  compris dans le tarif : transport, logement,  
repas, activités…  
Tarif adapté pour plusieurs inscrits par famille. –7% pour 
deux inscrits, -15% pour trois inscrits. 
 

Il  est animé par  des  lycéens, étudiants ou jeunes 
pros, selon les critères de la DDCS (BAFA/BAFD).  

Encadrement :   Martin Soboul,  Daniel Lefevre,…. 

Coût du camp. : 400€  
L’aumônerie diocésaine prend  

en charge le transport  90€ 

Reste à la charge de la famille : 310€ si le jeune 
est inscrit dans une aumônerie. 

Extérieur aux aumôneries : 350€ 

Du 18 juillet :    
 RV à Bourg en Bresse 
Maison Jean-Marie Vianney. 
 
Départ en bus  
 

Marche dans les Pyrénées du 20 
au 26 juillet.  
Parcours non finalisé à ce jour. 
 
 

Du 26 au 1er août : sur Lourdes.  
Découverte du sanctuaire, de 
témoins. 
Logement au village des jeunes. 
Nous rejoignons le pèlerinage 
diocésain.  
 

Au 1er août :  
Retour à Bourg, le matin, transport 
en bus. 

Camp itinérant de la 5ème aux lycéens, 
ce camp est organisé pour toi !! 

Pyrénées 2019 

DATES PROPOSITIONS 

18 /07 au 1/08 □ Camp « Pyrénées » 

26 /08 au 1/08 □  Camp « Lourdes » 

PASTORALE DES JEUNES (PAJE) 
27 rue docteur Nodet 01000 BOURG EN BRESSE  

 : 04 74 32 86 57              courriel : paje.ain@gmail.com  


