
Claire BANCHEREAU, Centre Pastoral, 5 rue Mont de Vie, 49600 BEAUPREAU 

06 71 28 92 85 ; ndebopro.pastojeunes@gmail.com 

Tu es  

en 3ème ou 

au lycée? 



Du vendredi 8 juillet au jeudi 14 juillet 2022 

Départ vendredi 8 juillet au matin, parking de la loge Beaupréau. 

Retour jeudi 14 juillet (dans la nuit du jeudi au vendredi), 
parking de la loge Beaupréau. 

Le coût : 230 euros 

Le prix ne doit empêcher personne de partir, si vous souhaitez faire un 

paiement échelonné parlez-en avec Claire. 

Ce camp est agréé Jeunesse et Sport et ouvre droit à plusieurs aides : 

- Les bons CAF et MSA (faite votre demande auprès des organismes et remettez les 

nous dès que possible) 

- Chèques Vacances 

- Aides Loisirs et Plein Air (selon QF) demander à Claire 

Préparation 

Pour tes parents : réunion d’informations 

Mercredi 1er juin à 20h00 

au Centre Pastoral de Beaupréau 

 

Pour toi : 1 temps de préparation : 

- Pour bien vivre notre semaine ensemble, 

une rencontre indispensable 

Samedi 25 juin de 9h30 à 12h30 

au Centre Pastoral de Beaupréau 
 

 

RETOUR Lourdes messe pique-nique diaporama : 

toi et ta famille 

Date donnée ultérieurement 

Eglise Notre Dame, Beaupréau 



Des temps forts : 

veillées festives avec plus de 500 jeunes 
de tout le diocèse. 

Vivre l’Eucharistie et la réconciliation 
ensemble. 

 

Des activités multiples : 

Découverte de Lourdes , de la vie de 
Bernadette, excursion en montagne, 
veillée, jeux… 

Du brancardage pour les aînés, des ren-
contres enrichissantes … 

C’est quoi le Pélé de Lourdes ? 

Une vie ensemble : 
 

Sous la tente avec des temps de ser-
vices, des temps d’échanges en 
équipes.  

 

Avec les animateurs bénévoles, les 
cuisiniers, les prêtres, les respon-
sables et tous les autres jeunes !!! 

 

C’est aussi une volonté : 

volonté de recherche et de partage, 
de vivre dans un climat d’amitié, ou-
vert au souffle de l’Esprit, volonté de 
participer à tous les temps proposés. 
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BULLETIN de validation d’INSCRIPTION 
(Préinscription obligatoire sur ce lien : https://www.jeunescathos49.fr puis allez dans 

camps OU https://www.billetweb.fr/camp-lourdes-beaupreau-resp-claire-b) 

Groupe Paroisses Notre Dame d’Evre, Espérance au cœur des Mauges, St 
Benoit en Val de Moine, St Maurice en val de Moine 

  
Dossier à renvoyer avant le 25 mai 2022 pour valider l’inscription 

à Claire BANCHEREAU,  CENTRE PASTORAL,  5 rue Mont de vie, 

49600 BEAUPREAU ;  06 71 28 92 85 @    ndebopro.pastojeunes@gmail.com 
 

NOM :……………………………………………………Prénom :……………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Commune : ………………………………………….Code postal : ……………………………………….. 

Commune nouvelle : ………………………………………………………………………………………….. 

Un N° tel portable à contacter pendant le séjour et pour donner les horaires du retour :
……/……/……/……/…… 

 

Valide son inscription au pèlerinage des jeunes à Lourdes et accepte les règles de 
la vie commune que nous établirons ensemble. 
 

 mes parents acceptent l’utilisation de photos prises pendant le camp pour 

une utilisation interne au diocèse (pour faire connaître le camp, …) 

 Peut prêter une tente de _ _ _  places 
 

JOINDRE  avec cette  inscription : 
 
Un chèque de 230 € (ou 2 chèques) 1ers chèques seront débités en juin. 

à l’ordre de l’ « Association Loisirs et Plein Air » 
L’attestation signée du projet éducatif et du projet pédagogique. 
La fiche sanitaire remplie et signée et la photocopie des vaccins. 
Une attestation d’assurance de responsabilité civile du jeune pour 2022. 
La copie de l’attestation de Carte VITALE des parents (si le jeune n’a pas de 

carte vitale) Attention ce n’est pas la photocopie de la carte Vitale. 
La copie de la carte Mutuelle avec le nom du jeune. 
 

Signature du jeune                                                               Signature des parents 

 


