Pèlerinage diocésain

à Lourdes
9-15 Octobre 2021
Inscriptions
avant
le 20 JUIN

- adultes -

« Je suis l’Immaculée Conception »
Doyenné de Guer
Carentoir La Gacilly Malestroit-Sérent

Communauté de paroisses de Malestroit-Sérent
—————————————www.malestroit-serent-catholique.fr

LOURDES 9-15 Octobre 2021
Contacts :
Secteur de Malestroit : Mme Annick PRAT -  06 44 30 80 43
Secteur de Sérent : Mr Joseph LANOE  06 33 16 37 07
INSCRIPTIONS DES QUE POSSIBLE ET AVANT LE 20 JUIN
Pour le pèlerinage 2021 :
coordinatrice Annick PRAT, prêtre accompagnateur P. Marcel DOUNIAMA GAMBOU
INFORMATIONS
➔Départ le Samedi 9 Octobre rendez-vous vers 7h, maison mère des frères à
Ploërmel. (parking possible)
Voyage Ploërmel–Lourdes en car grand confort. Repas au restaurant. Arrêts réguliers.
➔A Lourdes
• Logement et repas à l’hôtel ANGELIC 2 rue du Calvaire, proche des Sanctuaires.
• Pèlerinage diocésain avec notre évêque Mgr Centène, des personnes malades et
l’Hospitalité diocésaine...
➔Retour en fin de journée le Vendredi 15 Octobre à Ploërmel (vers 18h)
➔ Prix : A/ 225 € + B/ le prix de la pension complète à l’hôtel, selon votre choix
A : Les 225 € à verser à l’inscription correspondent au voyage en car, assurance rapatriement, livret, foulard, frais de secrétariat, d’animation, frais sur le sanctuaire, …)
B : Pour le séjour en hôtel :
chambre double : prix 249 € par personne ( taxe séjour comprise).
chambre individuelle : prix 351 € (taxe séjour comprise).
•

Pour s’inscrire : remplir la fiche ci-contre (une par personne)
et un chèque de 225 € à l’ordre de « paroisse de Malestroit ».

- Une rencontre informative sera fixée fin septembre afin de faire connaissance, de préciser les consignes et de répondre à vos questions. Lors de cette réunion, vous seront remis
le livret et le foulard du Pèlerin. Vous serez aussi invités à verser par chèque libellé à
« paroisse de Malestroit » le règlement du séjour en hôtel.
• A titre tout à fait exceptionnel, il ne sera pas pris, cette année, de frais en cas d’annulation et ce, jusqu’au jour du départ.

NB. Pour les personnes malades, fragiles, à mobilité réduite : contacter rapidement
une personne de l’Hospitalité ou le presbytère de Malestroit. Un dossier est à compléter
pour l’inscription. Accompagnement par l’Hospitalité diocésaine, un service médical et
para-médical, des jeunes en formation.... Logement et repas à l’Accueil Marie St Frai.

———————————————————————————————————————————————————————-

Fiche à découper et à déposer ou à envoyer
avec un chèque de 225 € à l’ordre de « paroisse de Malestroit »
à
Pèlerinage Lourdes / Accueil inter-paroissial 6 rue du presbytère 56140 MALESTROIT

Une fiche par personne Merci
Je m’inscris pour le pèlerinage diocésain à Lourdes
9-15 Octobre 2021
Nom : ………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………./ ……………………./ …………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
Code postal : ………………… Commune : …………………………………………..……..
Tél. fixe………………………………... Tél. portable ……………………………………….
Email : ……………………………………………….@ …………………………………………..
J’ai pris connaissance des tarifs de l’hôtel et je réserve une

Chambre seule avec pension complète


Chambre double avec pension complète
avec Mr/Mme.……………………...……………………………………………

Je joins un chèque de 225€ à l’ordre de PAROISSE DE MALESTROIT.
Date : …………………………………….

Signature :

