PROGRAMME

Partir une semaine entre amis, accompagner des personnes en situation de handicap ou
malade à vivre pleinement leur pèlerinage à Lourdes, découvrir la ville et son histoire.
Mais ce séjour sera aussi l’occasion de s’amuser et se recueillir, entre autres à la grotte, sur le
chemin de l’eau, sans oublier lors de nos veillées.
Tous les jours nous prierons ensemble et nous célèbrerons l’eucharistie.

QUI ?

Les jeunes collégiens, lycéens et étudiants de notre diocèse.

OÙ ?

A Lourdes, centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions de Lourdes en 1858, elle
accueille chaque année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier, dont environ
60 000 malades et invalides. C’est le troisième lieu de pèlerinage catholique en fréquentation
après le Vatican et la basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico.

Dans notre tarif, tout est compris :
- le transport
- l’hébergement en pension complète
- l’encadrement

ASSURANCE
L’assurance de notre séjour à Lourdes ne couvre pas :
- le rapatriement

Lundi 13 avril > dimanche 19 avril
Lourdes • Hautes-Pyrénées

BIENVENUE
POUR LES COLLÉGIENS :
Un séjour à la découverte de Lourdes et du message de Marie à Bernadette,
avec des temps d’échange, de jeux, de veillées et avec tous les pélerins
d’Ille-et-Vilaine.
POUR LES LYCÉENS ET ÉTUDIANTS :
Une expérience unique, une semaine au service des personnes malades ou
en situation de handicap de notre diocèse.
Les bénévoles de Lourdes sont appelés des «hospitaliers» et «hospitalières».
Attention ces termes ne sont pas à prendre dans le sens médical actuel, mais dans
un sens premier : être hospitalier, c’est être accueillant, tout simplement.

IMPORTANT
Pour valider votre inscription, renvoyez-nous au plus tôt votre dossier avec :
> Une photo d’identité à coller sur le dossier
> 3 formules de paiement au choix en fonction de vos disponibilités :

- l’annulation du séjour
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer les coordonnées
de votre assurance personnelle concernant la responsabilité civile / vie privée de votre
enfant sur le dossier d’inscription.

CONTACT

LOURDES 2020

- Formule “Coût réel“ à 395 €
- Formule “Aidée“ à 375 €
- Formule “Solidaire“ à 405 €
Le règlement est à joindre à l’ordre de “Association Silo“ sauf en cas de paiement par
carte bancaire.

Association Silo

45 rue de Brest - CS 34210 - 35042 RENNES Cedex
02.99.14.35.04 - contact@silo.asso.fr
www.silo.asso.fr

(possibilité de payer en 3 fois, chèques encaissés à partir du 15 du mois ; chèques vacances acceptés)

En cas d’annulation : Consultez nos conditions générales d’inscription
sur www.silo.asso.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TROUSSEAU

LE DÉPART :

Ce qu’il faut prévoir :

Rendez-vous lundi 13 avril à 8h30 à la Maison diocésaine - 45 rue de Brest à Rennes.
Attention, départ à 9h00 précises.
Le voyage est prévu en autocar grand tourisme. Il durera environ 10 heures.
Merci donc de prévoir un pique-nique pour le midi.

- des tee-shirts, polos, chemises...
- des jeans, pantalons...
- des sous-vêtements
- des pull-overs
- des chaussettes
- des chaussures de ville ou de marche
- une trousse de toilette et une serviette
- un pyjama

PENDANT LE SÉJOUR :

Pour les COLLÉGIENS prévoir matelas et duvet

Pour toute information pendant le séjour (arrivée, météo, bilan de la journée par les
jeunes, ambiance au sein du groupe...), un répondeur téléphonique est mis à votre
disposition :

Le tout est à mettre dans un seul sac à ton nom
Composez le 08.92.69.18.19 (0.34€ TTC / min.)
code séjour : 319174

N’oublie pas non plus :

- un petit sac à dos pour mettre ton pique-nique
- une gourde de 1 litre
- un appareil photo si tu le souhaites
- une lampe de poche

Durant le séjour et en CAS D’URGENCE UNIQUEMENT, vous pourrez joindre le
responsable du séjour : Mme Hélène Jardin au 06.25.66.69.49

LE RETOUR :

N

Le retour est prévu le dimanche 19 avril aux environs de 20h00 à la Maison diocésaine,
45 rue de Brest à Rennes.
Pour connaître plus précisement l’heure du retour, consultez le répondeur téléphonique
à partir de 17h ce dimanche 19 avril.

Attention : Les baladeurs MP3, les téléphones portables, les consoles de
jeux, ordinateurs portables... ne sont pas souhaitables, pour favoriser la vie du groupe.
(en cas de vol, l’association décline toute responsabilité)
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Il est interdit durant le séjour de consommer de l’alcool ou toute autre
drogue ainsi que d’utiliser des couteaux ou autres objets tranchants. Nous ne tolérerons
pas non plus toute violence verbale ou physique.
En cas de mauvais comportement, la direction s’autorisera à renvoyer
un jeune par le train à ses propres frais.

assosilo

