
L'avantage d'une brochure est sa légèreté,

étant donné qu'elle est faite d'une seule

page. Un dépliant à trois volets est plus

facile à transporter. C'est une

documentation pratique et rapide, tout

particulièrement pour un voyage. Présentez

la destination avec un contexte de ses

caractéristiques les plus connues. Il y a un

caractère distinct à chaque plage, qui vous

donnera envie d'y rester juste un peu plus

longtemps.

LA VILLE DU
SOLEIL

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 (Trajet, Nuitée, Repas)
Chambre double ........... .............160€/pers
Je désir partager ma chambre avec: 
................................................................
Supplément chambre seule ........24€/pers

Paiement (avant le 20/09/2022)
Par chèque .............TOTAL........................€
À l'ordre de ADM Direction des Pèlerinages
DATE:                                     SIGNATURE:

C O N S I G N E S  S A N I T A I R E S
Je m'engage à respecter les consignes sanitaires en

vigueur pendant le trajet et le pèlerinage. (Ces

consignes sont susceptibles d'évoluer selon les

directives gouvernementales). Je décharge le diocèse

de toute responsabilité en cas de contraction du virus.

DATE:                                                         SIGNATURE :

A U T O R I S A T I O N
D I F F U S I O N  D ' I M A G E
( p o u r  c h a q u e  p è l e r i n )

Par voie d'inscription

NOM.........................................................................

Prénom..........................................................................................

autorise le diocèse de Moulins et l’ensemble des

mouvements qui y sont directe ment associés à utiliser,

sans aucune restriction, mon nom, mon image pour

tout texte, photographie, vidéo me représentant ou

pour mon enfant mineur

NOM...............................................................................................

Prénom..........................................................................................

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. 

DATE:                                                         SIGNATURE :

PROGRAMME
Samedi 8 octobre 
06h00 - Accueil à la Maison St Paul
06h15 - Départ en car
11h15 - Arrivée à l'Abbaye de Chambarand
              (Fraternité Bernardines)
11h30 - Messe
12h15 - Office de sexte 
12h35 - Repas tiré du sac
13h30 - Présentation de la communauté
14h00 - Départ vers La Salette
17h00 - Arrivée à la Salette - Installation
18h00 - Film sur les apparitions 
19h15 - Repas
20h30 - Veillée - Procession aux flambeaux

Dimanche 9 octobre
08h00 - Petit-déjeuner
09h00 - Visite lieux des apparitions
10h30 - Messe
12h00 - Repas
14h00 - Départ vers Moulins
21h15 - Arrivée à la Maison St Paul 

BULLETIN D'INSCRIPTION

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. Abbaye de Chambarand



PÈLERINAGE
DIOCÉSAIN

 

Service des Pélerinages

(IM003170003)

Tél: 04 70 35 10 91 

pelerinages.moulins@wanadoo.fr
(Permanence le mercredi de 14h30 à

17h30)

CONTACT

“S’ils se convertissent, les pierres

et les rochers deviendront des

monceaux de blé et les pommes

de terre seront ensemencées par

les terres."
Message de Marie à La Salette

La Salette 
via l'Abbaye de Chambarand

8 et 9 Octobre 2022

“Avancez, mes enfants,

n’ayez pas peur, je suis ici

pour vous conter une grande

nouvelle.”

Message de Marie à La Salette


