Ma fiche d’inscription au Pélé de Chartres 2012

r Mlle r Me r Mr

Pèlerinage de Chartres mode d’emploi
Route de saint Barthélémy : les diocèses de Créteil
et et de Saint Denis font route commune.

Nom ……………………………………………

Samedi RDV à la cathédrale de Créteil à 8h30. Temps

Prénom …………………………………………

Départ en bus de Créteil-Cathédrale à 13h30.
Marche à la portée de tous : 25 km au total (samedi + dimanche).

Adresse ………………………………………
Code postal ……………………………………
Ville ……………………………………………
Tel  fixe …………………………………………
Portable …………………..……………………
Date de naissance ……………………………
r Lycéen r Étudiant r Jeune Professionnel
Règlement : m Espèces m Chèques
Prix du week-end : 30€
Groupe se renseigner

Paiement au plus tard le15

mars

Chèque à l’ordre de la Pastorale des Jeunes.

L’inscription sera valide à la réception
du paiement et de la fiche d’inscription
à l’Escale Étudiants.

de lancement et de catéchèse de Mgr Santier.

Les marches sont entrecoupées d’étapes pour créer des temps de chapitre.

Veillée festive et soirée de réconciliation, puis nuit dans

des locaux chauffés.

Dimanche : marche, concert de louanges avec Glorious,
procession des Rameaux dans la ville, messe dans la cathédrale avec
le Cardinal de Paris et de nombreux Évêques d’Ile de France.

Retour en bus le dimanche à 21h. Chacun rentre ensuite chez lui
par ses propres moyens.

Petites recommandations

Prendre un petit sac à dos (10 litres et non une valise) + sac de couchage
+ tapis de sol + lampe de poche + petite serviette de toilette + trousse de
toilette légère + mouchoirs en papier + chaussures de marche/randonnée
(pas de chaussure de ville) + chaussettes épaisses + vêtement
de pluie étanche (K-way/poncho) + gants, écharpe, bonnet + pull
+ vêtements de rechange (pull, pantalon, sous-vêtements, chaussettes)
+ pharmacie minimaliste en fonction de chacun + carnet de santé
+ ordonnance en cours.
Sac poubelle pour s’asseoir dans l’herbe mouillée + sacs plastiques pour
les déchets ou pour les vêtements usagés ou mouillés.
+ de quoi écrire (carnet, stylos) et une Bible format poche
+ chacun peut emporter ses coupe-faims ou barres de céréales préférées.
+ prévoir gourde ou bouteille plastique pas de bouteilles distribuées
Le déjeuner, le dîner du samedi et le petit déjeuner du dimanche
sont fournis. prévoir casse-croute pour le dimanche midi.

On emporte un stock d’énergie, de bonne
humeur , de chansons et de joie.

