
INSCRIPTION et AUTORISATION des PARENTS. 
 

M./Mme …………………………………………… 

Adresse …………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

N° Tél. pour vous joindre ce jour JEUDI 10 MAI 2018 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………... 

Autorise ma fille /mon fils : Nom et Prénom 

……………………………………………………… 
1°) à participer au pèlerinage diocésain Orcival Jeunes qui se 

déroule le JEUDI 10 MAI 2018 

3°) à voyager en voiture particulière autre que la nôtre. 

4°) autorise les responsables du pèlerinage à faire soigner ma 

fille/mon fils en cas d’urgence. 

A …………………………..le ………………………… 

SIGNATURE : Pour les trajets, organisez-vous avec votre animateur. 
 

 

 

Bonjour, 

 Tu es invité(e) à vivre un pèlerinage diocésain avec  

des jeunes de ton âge, 

 Tu es en lycée général, technique, professionnel,  

 Tu es en établissement spécialisé, 

 Tu te prépares à la Confirmation, 

 Tu as été confirmé(e) en 2017 ou 2018, 

 Tu es dans un groupe : aumônerie, mouvement, paroisse, 

établissement privé, 

Tu es invité(e) au pèlerinage diocésain 

Orcival-Jeunes JEUDI 10 MAI 2018 

Inscription et autorisation parentale : rapporter à votre animateur  

avec chèque de 13,00 € à l’ordre : « Pèlerinage Orcival-Jeunes » 

Grandes lignes du programme  : 
Jeudi 10 mai 2018 :  

 9h30 : accueil dans la salle municipale de Nébouzat 

Temps de partage en groupe sur le thème “Ta Parole, une force pour vivre” 

 11h45 : pique-nique apporté par chacun 

 12h30 : départ de la marche jusqu’à St Bonnet près Orcival 

 14h15 : célébration de réconciliation à l’ église de St Bonnet  

 16h00 : départ de la marche jusqu’à Orcival (goûter offert)  

 17h45 : accueil à la Basilique par Mgr KALIST et le Père COUHERT 

 18h00 : messe de clôture avec les jeunes, animée par Patrick RICHARD 

 19h15 : repas chaud à la Maison de la Rencontre, pour tous ceux qui se 

sont inscrits. Les parents qui le souhaitent peuvent s’inscrire au repas  

pour le 3 mai au plus tard et régler 6,50 € 

 20h30 : veillée-concert dans la basilique. 

 22h00 / 22h30 : fin du concert 

Patrick RICHARD sera présent tout au long du pèlerinage 

Concert à 20h30 dans la Basilique, ouvert à tous 

APPORTER :  
- petit sac à dos avec pull, vêtement de pluie, de quoi écrire. 

- picnic pour midi 

Prendre des chaussures de marche.  
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Inscriptions et renseignements : 
 

Mail :  

peleorcivaljeunes@gmail.com 
 

Téléphone : 

06 75 28 64 41 
 

Adresse :  

Pèlerinage Orcival Jeunes 

133 avenue de la République 

63051 Clermont Ferrand Cedex 2 
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