Informations :
Abbé Gaël RAUCOULES : 06.13.44.64.57
Christopher CHAUMÉ : 06.03.85.03.95
servants.diocese.albi@gmail.com
Bulletin de pré-inscription
à renvoyer dès que possible à :
Christopher CHAUMÉ - Pélé Rome
59 chemin Eugène Mancel - 81000 ALBI

Nom : ................................. Prénom (enfant) : ......................
Né(e) le : ............................ à : ..............................................
Adresse : ..............................................................................
Code postal : ...................... Ville : .......................................
Mail : .......................................................@..........................
Tél. : .....................................................................................

Je joins un chèque de 50 € pour valider mon inscription
(à l’ordre de « Association diocésaine d’Albi »)
(Non remboursable si désistement non justifié après
le 30 avril 2020)
Date et signature des parents :

Rome
24-28 août 2020

pèlerinage national
des Servants d'autel
Tu as 11 ans ou plus* ?
Viens vivre un temps fort à Rome !

Questions pratiques :
Voyage en avion au départ de Toulouse
Logement en demi-pension dans une
communauté religieuse dans Rome
Nombre de places limité à 50 personnes
Prix indicatif : 600 €

2500 jeunes attendus ! Au programme :
célébrations, catéchèses,
visite des basiliques,
activités pour tous,
en diocèse ou tous ensemble,
un grand rallye...

et une rencontre avec
le pape François !

* Nous pouvons t'accepter à partir de 10 ans, à condition que tu puisses
suivre un rythme intense, sous la chaleur romaine de la fin août,
marcher et tenir debout assez longtemps !

À toi de jouer !
Le prix peut être un peu élevé pour tes parents, alors
n'hésite pas à t'investir pour une vente de gâteaux, de
bougies, de calendriers, pour faire baisser le coût du
pèlerinage !
En aucun cas, un jeune servant motivé ne doit être
empêché de participer ! Des solutions existent dans la
paroisse ou avec le service diocésain. Ne pas hésiter à nous
contacter !

Invite les autres servants
de ta paroisse !
Le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous inscrire !

