Servants d’autel à Lourdes 2021
Bonjour à vous
Malgré la pandémie, nous allons tout mettre en œuvre pour vous
accueillir pour le pèlerinage diocésain des Servants d’Autel à
Lourdes. Il se déroulera du 30 juillet au 2 août 2021. Voici toutes
les informations nécessaires pour vivre ce temps fort personnel et
en groupe !
Départ : le 30 juillet au matin - Apporter un pique-nique pour le repas du midi
Logement à l’hôtel ! PAS BESOIN DE SERVIETTE OU SAC DE COUCHAGE
Transport : en bus. Les horaires et les lieux précis vous seront communiqués
courant juillet.
Prix : 160 €. (Incluant la participation exceptionnelle au récital de la troupe de la comédie
musicale Bernadette).

A régler de préférence par chèque (à Association Diocésaine d’Albi – servants d’autel). Vous
pouvez faire plusieurs chèques à encaisser à des dates différentes mais si vous êtes
gênés par la somme, n’hésitez pas à nous contacter.
Attention : les sommes versées ne seront pas rendues en cas d’annulation tardive
sauf cas de force majeure !

Quelques renseignements…

Pour les vêtements

Une tenue correcte est obligatoire pour entrer dans les sanctuaires (épaules et
nombril couverts, shorts ou jupes pas trop courts (à hauteur du genou). Nous vous
prions d’être particulièrement vigilants au contenu de vos valises !
Une petite liste de matériel à emporter : un petit sac à dos, votre aube et croix,
chaussures de marche ou de sport (attention, nous marchons tous les jours),
gourde, vêtement de pluie, vêtements de rechanges, de quoi écrire...
Pour le matériel électronique
Nous autorisons les téléphones portables mais ceux-ci doivent êtres éteints durant les
activités et dans les sanctuaires. Il en va de même pour tous les autres appareils
électroniques (mp4, ipod, ipad...).
Le vol et/ou la détérioration de ses appareils ne sont pas pris en charge par notre
assurance.
Documents à fournir obligatoirement
à retourner à l’adresse ci-dessous accompagnés du règlement avant

le 15 mai.

❏ La fiche de renseignement et d’inscription ci jointe
❏ La photocopie de la carte vitale de mon enfant
❏ La photocopie de la carte d’identité de mon enfant
En cas de problèmes ou de questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Contact administratif : Cathie et André FABRE
14 rue Melbourne 81200 Mazamet
Tél. : 06 45 76 64 99 - pelealbi6.18@gmail.com

