
 

 

Charte du rassemblement Lis Tes Messages 
 
 

S’inscrire au rassemblement diocésain des 3° et lycéens, 
c’est s’engager à respecter les règles posées pour un 

« bien vivre ensemble » : 
  

- Alcool, tabac et stupéfiants strictement interdits. 
- Respect des personnes et des lieux qui nous accueillent : nous serons 

hébergés au Village des Jeunes et à la Cité Saint Pierre, lieux d’accueil 
de jeunes et de personnes en difficultés, par des bénévoles dont nous 
respecterons le travail et le sommeil ! 

- Suivi de tous les temps proposés : nous serons là pour vivre ensemble 
un grand moment. 

- Les téléphones portables, tablettes et jeux vidéo seront éteints toute la 
journée et utilisables dans les temps libres. 

 
Le non-respect de ces règles entrainerait un renvoi du jeune dans sa famille, 
billet de retour en train à la charge de la famille.  
 
Pour que ce rassemblement soit une fête, tu es attendu avec 

- ta bonne humeur 
- tes talents 
- ton envie de partager, de chanter, de rire, de vivre à fond ! 

 

N’hésite pas : inscris-toi, et LIS TES MESSAGES ! 
 

Pour l’équipe pilote, Pierre Brugidou 

 
Trouvez du financement via www.credofunding.fr/fr/lis-tes-messages 
 

Auprès de : Camille Sessou 
Aumônerie Lergue-Hérault 
kmisessou34@gmail.com  

0605557471 

 
Organisé par la Pastorale des Jeunes et le Service Diocésain des Pèlerinages du Diocèse de Montpellier.  

N° d'agrément du Ministère du Tourisme : IMO34110118 

 

10 mars 

http://www.credofunding.fr/fr/lis-tes-messages


 

Pourquoi se rassembler ? 
• Pour sortir de chez toi, de ton quartier, de tes habitudes. 

• Pour rencontrer d’autres jeunes chrétiens de l’Hérault. 

• Pour vivre un temps de célébration, de détente et de partage. 

• Pour vivre une rencontre personnelle avec Jésus Christ. 

• Pour découvrir ou redécouvrir le message de Lourdes 

• Pour faire grandir ta foi. Pour faire la fête. 
 

Pour qui ? 
Des garçons et des filles de 14 à 18 ans. Des jeunes de 3ème et des lycéens appartenant à 
différents groupes d’Eglise : aumônerie de l’enseignement public, collèges et lycées de 
l'Enseignement Catholique, mouvements (Scouts et Guides, MEJ, hospitalité jeunes, etc. …) 

 

Où, quand, comment ? 
À Lourdes, du samedi 14 au lundi 16 avril (trois premiers jours des vacances de Printemps 
2018). Transport en autocar. Logement en pension complète à la Cité Saint-Pierre ou au 
Village des Jeunes. 

 

Ne pas oublier 
Pique-nique du samedi midi. Effets personnels pour 3 jours, vêtements chauds, vêtement 
de pluie, bonnes chaussures, affaires de nuit et de toilette, serviette, duvet, lampe de 
poche, papier, stylo…. et de la bonne humeur. 

 

Prix. Le prix réel du rassemblement est de 160 € par personne, ramené à 120 € grâce au 

credofunding (www.credofunding.fr/fr/lis-tes-messages). Mais grâce à la vente 

des billets de tombola, le coût pour votre enfant est abaissé à 90 €. 
Il comprend : 6 € d’assurances, les frais d'organisation du rassemblement, le transport en 
autocar, l'hébergement en pension complète (à l'exception du repas du samedi midi).  

 

Règlement. Un chèque de 90 € à l’ordre de « AD 34 pèlerinages » est demandé avec le nom 

du jeune au dos.  

Le coût ne doit pas être un obstacle à la participation. Vous pouvez faire plusieurs 

chèques. Si le prix est trop élevé : Contactez-moi ! Un montant minimum de 30 € est 
demandé pour couvrir les frais sur 3 jours que vous ne supporterez pas à la maison (repas, eau, 

électricité) soit 10€/jour). Bien sûr, si vous pouvez faire un chèque de 120 €, vous jouez la 
solidarité.  

En cas d'annulation jusqu'à 30 jours du départ, remboursement intégral ; de 29 à 9 jours 

remboursement de 50 % ; à compter de 8 jours avant le départ, aucun remboursement possible, même 
en cas de force majeure. 

Inscris-toi auprès de : 
 

partie à découper et à renvoyer                                                                                     partie à conserver chez soi 

 
Bulletin d’inscription et autorisation parentale 

Je soussigné (nom et prénom du responsable) 
 
………………………………………………………………………………..…………………………………........ 
 
n° de tel famille...................................................................................................... 
 
adresse mail famille.............................................................................................. 
parent ou tuteur de (nom et prénom du jeune)  
 
....………………………………………………………......…......... G*  F* 
 
né(e) le…………………… à ………………………………………………………………………………....... 
 
n° mobile jeune………………………… Mail jeune…………………………………………………… 
 

fréquentant habituellement le groupe d’aumônerie Lergue-Hérault 
 

inscris mon fils*/ma fille* au rassemblement diocésain "Lis Tes Messages" du 
samedi 14 au lundi 16 avril 2018 à Lourdes. 
 
 Je règle la somme de …………………….euros. 
 Pendant le séjour, je donne la responsabilité morale de mon enfant au 
directeur du pèlerinage, et je l’autorise, le cas échéant, à prendre les mesures 
nécessaires concernant l’état de mon enfant.  
 J'autorise les responsables à fixer ou reproduire les photos et vidéos de mon 
enfant (publication interne, site Internet de l’Église Catholique, article dans la 
presse locale, remerciements) dans un but non lucratif et non publicitaire. 
 Je garantis l’exactitude des renseignements portés sur la fiche sanitaire de 
liaison ci-jointe. 
 J’ai lu la charte du rassemblement et je m’engage à la respecter. 
Signatures des parents :                           Signature du jeune : 
 
 
 
 
 

*rayer les mentions inutiles 

 

 

Inscription à découper, à retourner sous enveloppe, accompagnée d’un chèque de 90 € à 

l’ordre de "AD 34 Pèlerinages" avant le 10 mars 2018 à : 

 Aumônerie Lergue-Hérault 
Paroisse Saint Fulcran  

7 Bd Gambetta – 34700 Lodève 

Auprès de : Camille Sessou 
Aumônerie Lergue-Hérault 
kmisessou34@gmail.com  

0605557471 

 

http://www.credofunding.fr/fr/lis-tes-messages

