
(sous réserve de modification)

 

8h00 : départ pour Lourdes,  
arrivée à l’hôtel vers 11h30  
11h30 : installation  
12h00 : pique-nique tiré du sac au sanctuaire 
14h30 -15h00 : le « message de Lourdes »  
15h30-16h00 : chapelet à la grotte  
17h00 -18h30 : différentes propositions d’activités  
19h00 : diner à l’hôtel  
20h00 : procession mariale 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
9h00 : différentes propositions d’activités  
11h30 : messe  
13h00 : déjeuner à l’hôtel  
14h30 : départ pour Talence  
arrivée prévue vers 18h00 

 
Prendre un pique-nique pour le samedi midi. 
 
Participation libre aux frais  
Adulte : entre 80 € et 100 € 
Enfant : entre 40 € et 60 €  
 
Ce prix comporte : Bus, hôtel (pension complète : 1 nuit, 1 diner, 1 petit déjeuner, 1 déjeuner),  

assurances, frais du sanctuaire. 

Les enfants sont  
sous la responsabilité  

de leurs parents ou  
d’un autre adulte  

présent au pèlerinage 
avec une autorisation 

parentale signée. 

 

1 Place de l’église, 33400 Talence - 05 56 80 54 32  
contact@paroisse-talence.fr - Site : paroisse-talence.fr → Bulletin d’inscription au verso 



SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES DE BORDEAUX 
145 rue Saint Genès - 33081 BORDEAUX - Tel : 05.56.48.83.83  

Courriel : pelerinages@bordeaux.catholique.fr  

Agrément de tourisme : IMO33110062 

Du 5 au 6 mai 2018 

Bulletin d’inscription à remettre le plus rapidement possible à la paroisse de Talence   
avant le lundi 23 avril accompagné de la participation financière. 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT  
 

Nom : ___________________________________     Prénom(s): __________________________________ 

Lien de parenté : ___________________________  Tél Portable : ________________________________ 

Adresse détaillée : ______________________________________________________________________ 

LOGEMENT 

  Chambre double 2 lits ou 3 lits. Je désire partager ma chambre avec : ________________________ 
     Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité). Supplément de 30 euros. 
  Je désire que ma chambre soit contiguë avec celle(s) de : ___________________________________ 

PRIX  

Adulte : entre 80 € et 100 € (supplément de 30 € pour chambre individuelle) 
Enfant : entre 40 € et 60 €  
(Bus, hôtel (pension complète : 1 nuit, 1 diner, 1 petit déjeuner, 1 déjeuner), assurances, frais du sanctuaire.) 
 

 Je règle le montant total du pèlerinage _______ € à l’inscription. 

Chèque libellé à l’ordre : Paroisse de Talence 

  Fait à_________________ le_________________ 
 

Le Participant         La Direction des Pèlerinages 

Signature, précédée de la mention      Signature, précédée de la mention 
"Lu et Approuvé"         "Lu et Approuvé" 

(une fiche par personne, y compris pour les mineurs) 
 

Nom : ___________________________________     Prénom(s): __________________________________ 

Adresse détaillée : ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________ 

Téléphone :  _____________________________ Tél Portable : __________________________________ 

Date de naissance : _______________________  Lieu de naissance : _____________________________ 

N° de carte d’identité ou passeport* : ___________________________ Validité : __________________ 
*Joindre une photocopie 


