
Bulletin d’inscription 
Pèlerinage paroissial  
17 au 20 Août 2022 

Nom:______________________________________      Prénom:______________________________


Nombre de participants 
Adultes:__________________                      Jeunes (moins de 18 ans):_______________________


Adresse postale: _____________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________


Adresse mail:_______________________________@__________________________


Téléphone:_____________________________   /   ____________________________


Participation:		 - du 17 au 20 août 


	 	 	 - une journée ou plus (indiquer les journées):_________________________


Logement: 	 	 	 - en tente (apporter la sienne)


	 	 	 	 - en dur (selon la demande)


Frais de participation (chèque à l’ordre de la paroisse St Martin du Val d’Erdre):	 	 

	 	 	 

	 	 	 	 - 30 € par adulte

	 	 	 	 - 15 € par enfant (6 ans et plus)

	 	 	 	 - 8 € tarif à la journée (déjeuner/dîner)

	 	 	 	 - gratuit pour les moins de 5 ans


Contact: pele.sp.sm@gmail.com - Tel 06 17 84 05 40


Le tarif comprend (livret, repas, assurance…)

Une voiture se chargera des sacs, des tentes, de la nourriture.

Merci de nous indiquer les allergies alimentaires

Prévoir un petit sac à dos de marche pour la journée.

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner du premier jour.


En pratique

mailto:pele.sp.sm@gmail.com


 

Mercredi 17 août - Nort sur Erdre / Petit-Mars (17,5 kms) 
8h45 Messe à Nort sur Erdre


Marche, prière, topo, chapelet, déjeuner tiré du sac

17h Arrivée à Petit-Mars, dîner, veillée


_______________


Jeudi 18 août - Petit-Mars / Saint Mars du désert (17 kms) 
8h15 Messe à la grotte de Lourdes


Marche, prière, topo, chapelet, déjeuner sur le trajet

17h Arrivée à St Mars du désert, soirée festive (barbecue)


_______________


Vendredi 19 août - Saint Mars du désert / Le Cellier (18,7 kms) 
8h15 Messe 


Marche, prière, topo, chapelet, déjeuner sur le trajet

17h Arrivée au Cellier, veillée d’adoration et louange en l’église du Cellier


_______________


Samedi 20 août - Le Cellier / Couffé (14 kms) 
8h15 Messe


Marche, prière, topo, chapelet, déjeuner sur le trajet

15h30 Arrivée à Couffé, temps de prière





7h Lever et rangement du matériel de nuit (tente, …)

7h30 Petit-déjeuner


8h15 Messe ou Laudes

9h Marche, prière, échange fraternel, chapelet


12h30 Déjeuner

14h Marche, prière, topo, …


17h Arrivée, montage des tentes, douches, temps libre

18h30 Préparation du repas


19h Dîner

20h15 Veillée


21h Complies, temps libre, coucher

Journée type

Programme


