Bulletin d’inscription
Autorisation parentale

Prix par personne

490€

L’enseignement catholique
t’invite au

(A remplir en majuscule)
A retourner avant le 19 octobre 2011
Ce prix comprend :
Je soussigné/e…………………………………………

Adresse…………………………………………………………..






Code postal…………………………………………………….



Père/mère/tuteur de ………………………………

Transport en car
L’hébergement en chambre multiple
La pension complète
L’assistance-rapatriement et frais
médicaux
Les visites

PELERINAGE DES 4ème / 3ème
A ASSISE
Du 28 février au 4 mars 2012

Ville…………………………………………………………………
Téléphone fixe…………………………………………………
Téléphone mobile…………………………………………...

Ce prix ne comprend pas :


Adresse mail…………………………… ……… …………..



L’inscrit et l’autorise à participer au pèlerinage à
Assise organisé du 28 février au 4 mars 2012 par
la direction diocésaine de l’enseignement
catholique et particulièrement avec l’établissement
où il/elle est scolarisé(e) :
Collège………………………………………………………..



Dont le référent est : …………………………….
J’ai pris connaissance du programme et du
contenu du pèlerinage. J’autorise mon enfant à
paraître éventuellement sur des photos suite au
pèlerinage.
Ci-joint 5 chèques de 98€ à l’ordre de EC-DC
Date et signature :

Le pique-nique du premier soir et le
petit-déjeuner du premier jour.
les boissons, les extras et les frais
personnels
L’assurance annulation, indemnité
d’interruption de séjour, responsabilité
civile voyage pour tous les participants

Attention :
Prévoir si vous le souhaitez une assurance
annulation
Il n’y aura aucun remboursement
Une Carte d’identité avec sortie de territoire
ou un passeport en cours de validité est
obligatoire

« Avec Saint François
et Sainte claire,
Cherchons le christ »

Programme
Mardi 28 février : Départ à 14h de Créteil

Bulletin d’inscription

Route jusqu’à Assise
Chers Collégiens de 4ème 3ème,

Mercredi 29 février : Trajet

Certains d’entre vous ont vécu à la Pentecôte le
FRAT de Jambville, avec plus de 11000 collégiens
de toute l’Ile de France. Vous avez beaucoup
aimé vous retrouver pour partager ensemble,
vivre la prière, la fraternité. Grâce au thème
proposé, vous avez découvert tout ce que vous
étiez capable de donner et de recevoir.
Cette même expérience, vous pourrez la revivre
en février en marchant sur les pas de Saint
François et Sainte Claire à Assise, en Italie.
C’est un voyage, un pèlerinage que vous

Arrivée à ASSISE, installation.
Célébration d’accueil
Montée à la Rocca Maggiore
Visite de l’église Sainte Marie des Anges
Visite de l’église Saint Damien et Sainte Claire
Temps de groupe
Jeudi 1er mars :
Visite libre de la cité médiévale
Visite de la cathédrale Saint Ruffin
Déjeuner
Rencontre au monastère Sainte Colette avec les
Clarisses françaises.
Messe chez les Clarisses
Temps de groupe

ils ne seront pas déçus, car le message de SaintFrançois et Sainte Claire est toujours d’actualité et

Samedi 3 mars :

N’hésitez pas à inviter des amis à vous rejoindre,

continue

d’enthousiasmer

des

jeunes

comme

vous.
Venez, je ferai ce pèlerinage avec vous.
+ Michel SANTIER

Renseignement Collégien
Nom ………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………….
Date de naissance ………………………………………..
En classe de ………………………………………………...
Téléphone fixe…………………………………………………

Vendredi 2 mars :
Marche vers l’Ermitage des Carceri
Déjeuner
Visite de la basilique Saint François
Messe à la basilique
Temps de groupe

n’oublierez jamais, dans un site magnifique.

Pèlerinage à ASSISE
Du 28 février au 4 mars 2012

Départ pour SIENNE
Visite de la ville
Découverte de la vie de Sainte Catherine
Route vers Créteil
Dimanche 4 mars :
Arrivée en fin de matinée à Créteil

Téléphone mobile…………………………………………...
Adresse mail…………………………… ……… …………..
Renseignements et inscription
Auprès de votre établissement
Date limite d’inscription
19 octobre 2011

