
INFOS 
Aumônerie locale 

SDAEP 

Service Diocésain 

de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 

Tél. 05 56 46 76 92 - sdaep33@orange.fr 

 

 

DDEC 

Direc(on diocésaine  

de l’Enseignement Catholique 

Tél. 05 56 43 66 80 - ddec33@orange.fr 



à 16h30 Départ des bus  

entre 19h30 et 20h30 
arrivée dans les différents lieux 
de Gironde 

BULLETIN D’ INSCRIPTION 

pour PELE 4è/3è les 6/7 avril à Lourdes 

à retourner à ton AUMONERIE 

avant le 24 MARS 2019 

M. ou Mme (responsable légal) : ............................................  

 ........................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................  

 ........................................................................................................  

Code postal :  ................  Ville :  ..........................................  

Tél portable :  .............................................................................  

Courriel :  .....................................................................................  

 
autorise mon fils/ma fille :  ................................................  

Né(e) le :  .....................................................................................  

Tél portable du jeune :  ...........................................................  

Classe : .........................................................................................  

AUMÔNERIE :  ..........................................................................  
 
à participer au Pélé des 4e/3e les 6 et 7 Avril 2019 à 
Lourdes, et donne pouvoir aux responsables de prendre 
toute décision pour faire pratiquer toute intervention 
médicale en cas d’urgence ; et autorise l’utilisation de 
photos où mon fils/ma fille apparaîtrait. 
 
���� Verse 80 € à l’ordre de -------------------  

 ----------------- (voir avec l’aumônerie locale) 

Le ………………………………… 

 
 
 
 

Signature avec mention manuscrite 
« Lu et approuvé – Bon pour autorisation parentale »  

 

SAMEDI 6 Avril 
entre 7h et 8h 

Départ de différents lieux de Gironde  

Programme sous réserve de modification 

DIMANCHE 7 Avril 
7h-7h30 Petit déjeuner  
à 8h00 Libération des chambres 
 et chargement  dans les bus 

NE PAS OUBLIER  ! 
 
- un duvet  
- un drap housse 
- un pique-nique pour samedi midi 
- une gourde d’eau 
- affaires de toilette 
- vêtements suivant le temps 
- chaussures de marche  
- des « en-cas » 
- une lampe de poche 
- de quoi écrire 

FRAIS DE PARTICIPATION 80 € 
transport, hébergement, repas, animation. 

 
Le montant total sera à verser 

à votre AUMONERIE 

au plus tard le 24 mars 2019 
 

Seuls les dossiers complets 
(inscription et paiement) et envoyés dans les 

délais seront pris en compte 
dans l’ordre de leur arrivée. 


