
PROGRAMME 

Samedi 20 novembre 

  9h00 - Accueil à Maison Saint Paul 

  9h30 - Départ en car 

10h30 - Arrivée à Espace Bernadette 

11h30 - Messe 

12h30 - Repas 

14h00 - Marche accompagnée de la grotte 
 à la chapelle (Père Yves) 

15h00 - Vidéo + échanges + conférence 

17h00 - Goûter 

18h00 - Chapelet médité (Père Yves) 

19h15 - Repas  

20h30 - Procession aux flambeaux 
Adoration – Complies 

Dimanche 21 novembre 

 7h45 - Petit-Déjeuner 

 9h00 - Laudes 

10h00 - Messe 

12h30 - Repas 

14h15 - Départ à pied pour visite guidée de la                               
Cathédrale St Cyr-Ste Julitte 

16h30 – Départ vers Moulins  

17h30– Arrivée à Moulins 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Document téléchargeable sur le site internet du 
Diocèse : www.catholique-moulins.fr 

NOM…………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………. 

Date de naissance………………………………………. 

Adresse……………………………………………………… 

               …………………………………………………….. 

Téléphone Portable…………………………………… 

Téléphone Fixe………………………………………….. 

E-Mail………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas de nécessité : 

NOM………………………………………………………………. 

Téléphone portable ……………………………………… 

Téléphone fixe……………………………………………….. 

PARTICIPATION (Trajets, Nuitée, Repas) 

Chambre double (lavabo)…………….110 €/pers 

Je désire partager ma chambre avec : 

……………………………………………………………………. 

Supplément chambre seule…………13,95 €/pers 

Supplément sanitaires privatifs … 13,95 €/pers 

PAIEMENT (avant le 15/11/2021) 

Par chèque ……………TOTAL ………………………€ 

A l’ordre de ADM Direction des Pèlerinages 

 

CONSIGNES SANITAIRES 

Le Pass Sanitaire est obligatoire (Vaccination 
complète ou test PCR/Antigénique de moins de 72h) 

 

AUTORISATION DIFFUSION IMAGE  
pour chaque pèlerin  

 

Par voie d’inscription,  
PRÉNOM…………………………………………………………………  
NOM………………………………………………………..………………  
autorise le diocèse de Moulins et l’ensemble des 
mouvements qui y sont directement associés à utiliser, 
sans aucune restriction, mon nom, mon image pour 
tout texte, photographie, vidéo me représentant ou 
pour mon enfant mineur 
PRÉNOM………………..……………………………..……….…….…..  
NOM………………………………………….……………………….……  
dont je suis le représentant légal. Le nom, l’image 
pourront être publiés, diffusés par tous médias 
(incluant, sans que ce soit une limitation, la publicité 
par voie de presse, TV, radio, internet & réseaux 
sociaux). Dans le cadre de cette inscription, je suis 
entièrement responsable des enfants dont je suis le 
représentant légal et je signe en leur nom ce document 
autorisant l’utilisation des droits.  
SIGNATURE : 

 

RGPD 

Conformément à la loi « informatique et liberté » et dans le cadre du RGPD , vous 
bénéficiez d’un droit d’accès de rectification et de suppression des informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à 
l’Association Diocésaine de Moulins 20 rue Colombeau, 03000 Moulins. L’Association 
Diocésaine de Moulins s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, les 
informations vous concernant.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Service des Pèlerinages 
(IM003170003) 

Tél : 04 70 35 10 91 
pelerinages.moulins@wanadoo.fr 

(Permanence le mercredi de 14h30 à 17h30) 

 

 

HERBERGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELERINAGE DIOCESAIN 

20 et 21 Novembre 2021 

 

       

 

 

 

 
 


