Bulletin d’inscription

Prix par personne

690€

Autorisation parentale
(A remplir en majuscule)
A retourner avant le 26 novembre 2021

Je soussigné/e………………………………………………...
Père/mère/tuteur de ……………………………………...
Adresse…………………………………………………………..

Ce prix comprend :







Transport en avion
L’hébergement en chambre multiple
Les diners
L’assistance-rapatriement et frais
médicaux
visites et Guides
Transport en bus

PELERINAGE Des LYCEENS
En POLOGNE
Du 24 au 29 avril 2022

Code postal…………………………………………………….
Ville………………………………………………………………..
Téléphone mobile…………………………………………...

Ce prix ne comprend pas :

Adresse mail…………………………… ……… …………..




L’inscrit et l’autorise à participer au pèlerinage en Pologne
organisé du 24 au 29 avril 2022 par la service d’évangélisation des jeunes et des vocations:

Attention :

Lycée/ aumonerie……………………………………………………………

Les boissons, les extras
L’assurance annulation

Prévoir si vous le souhaitez une assurance
Annulation

Dont le référent est : ……………………………………………………...
Il n’y aura aucun remboursement
J’ai pris connaissance du programme et du contenu du
pèlerinage. J’autorise mon enfant à paraître
éventuellement sur des photos ou vidéos suite au
pèlerinage.
Ci-joint 6 chèques de 115 € à l’ordre de
Date et signature :

Une photocopie de la carte d’identité
Ou un passeport en cours de validité est à joindre à
l’inscription pour réserver le billet d’avion

« De Cracovie à
Czestochowa marchons sur les traces de

Saint Jean Paul II»

1er jour dimanche 24.04.2022 Arrivée à Cracovie

4ème jour mercredi 27.04 Cracovie – Czestochowa – Cracovie

matin Arrivée à Cracovie, installation à l'hôtel.

7h00 Petit-déjeuner à l’hôtel.

vers midi Déjeuner

8h00 Départ en autocars pour la visite de Czestochowa

Après le déjeuner, la visite à pied de la Voie Royale, le château

10h15 visite du sanctuaire et du musée : Salle des chevaliers, le

Wawel avec l’entrée dans les chambres royales et la cathédrale.

Trésor et l’Arsenal.

Messe

12h15 La messe

Au soir une balade au centre-ville

13h30 Déjeuner à Czestochowa

Soir Dîner à l’hôtel.

Vers 15h00 Retour à Cracovie
Soir Dîner à l’hôtel.

2nd jour lundi 25.04 Cracovie

Bulletin d’inscription
Pèlerinage en Pologne
Du 24 au 29 avril 2022
Renseignement lycéen
Nom ………………………………………………………………..

Petit-déjeuner à l’hôtel.

5ème jour jeudi 28.04 Cracovie – Wieliczka – Łagiewniki - Cracovie

Matinée : la visite à pied de la Place du Marché, l’église Mariacki,

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Halle aux Draps. Visite du musée de l’Université Jagiellonne

Matin : départ en autocars à Wieliczka - visite des mines de sel

puis l’Archevêché, l’église des franciscains.

Déjeuner dans la mine de sel

Déjeuner dans la ville en route vers le quartier Kazimierz

Łagiewniki : visite du sanctuaire et célébration de la messe.

Après-midi : la visite à pied du quartier de Kazimierz et Musée de

Bilan du pèlerinage.

Schindler

Soir Dîner à l’hôtel.

Téléphone mobile…………………………………………...

6ème jour vendredi 29.04

Adresse mail…………………………… ……… …………..

Prénom…………………………………………………………….
Date de naissance ………………………………………..
En classe de ………………………………………………...

Messe en fin de la journée
Soir Dîner à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
3ème jour mardi 26.04 Auschwitz-Birkenau – Wadowice – Kalwa-

Départ dans la matinée

ria Zebrzydowska – Cracovie
7h00 Petit-déjeuner à l’hôtel
7h45 Départ en autocars pour la visite d’Auschwitz-Birkenau
13h15 Déjeuner à Oswiecim
14h15 Départ à Wadowice
14h30 Wadowice: visite de la maison natale de Karol Wojtyla /
Vers 16h15 la messe à la basilique à Wadowice

17h15 Départ à Kalwaria Zabrzydwoska
18h15 Retour à Cracovie
Vers 19h30 Arrivée à Cracovie et dîner à l’hôtel.

Renseignements et inscription
Auprès de votre établissement ou aumonerie
Date limite d’inscription
26 novembre 2021

