Frais pour le transport

JOURNEE
DU DIOCESE DE TOULOUSE

Déroulement de la journée
A Sainte Bernadette

10h00 : Messe présidée par Mgr Le Gall
14h15 - 15h00 :
Conférence de notre archevêque
15h15 - 16h30 :
Sacrement de la Réconciliation
17h00 - Procession eucharistique

adultes
: 23 €
moins de 18 ans : 13 €
de préférence par chèque
à l’ordre de
Paroisse de Léguevin

3 Lieux de départ : Pour Léguevin :
Pour Pibrac-Brax :
Pour Colomiers :

place de la Bastide
parking de la Poste à Pibrac
église Sainte Radegonde

départ 6h30
départ 6h45
départ 7h00

Merci de respecter les horaires. Pour arriver à Lourdes dans de bonnes conditions, le car n’attend pas.

Merci de lire très attentivement
Inscriptions uniquement par le coupon-réponse. Nous ne pouvons plus prendre d’inscription par Téléphone.

 Chaque inscrit doit remettre un coupon-réponse complet. Remplir autant de coupons que de personnes
inscrites (au besoin, on peut recopier à la main ou photocopier des coupons-réponses) sauf pour les
familles qui ne renvoient qu’un seul coupon mais indiquent précisément le nombre de personnes
(adultes et enfants).
 Joindre le règlement avec l’inscription.
 Les personnes qui n’ont pas tout complété resteront sur une liste d’attente. Nous ne pourrons louer le car
nécessaire qu’en fonction du nombre d’inscriptions parvenues avant le 18 Août.
 Faire parvenir les coupons-réponses au presbytère de Léguevin (15 Rue du Béarn), avant le 18 Août.
 Le car affrété repartira de Lourdes vers 19h15. Chacun reprendra le car avec lequel il est arrivé.
 Le car déposera les passagers aux lieux de départ. Il ne sera pas possible d’en ramener certains devant chez
eux. C’est sympathique pour les premiers qui descendent, mais cela retarde beaucoup tous les autres.
Un paroissien voisin pourra vous ramener en voiture.
------------------COUPON A DECOUPER ET A ENVOYER--------------------------------------Inscription pour le pèlerinage de Lourdes du Mercredi 28 Août 2019 – Secteur de Colomiers.Pibrax.Léguevin
à faire parvenir avant le 18 Août au presbytère de Léguevin – 15 Rue du Béarn – 31490 Léguevin
merci de ne pas téléphoner.
Nombre d’adultes

NOM……………………………… Prénom ………………………………

Nombre d’enfants

adresse……………………………………………Tél………………………
Pour les familles uniquement
Sinon, un coupon par personne

Je choisis de partir et de revenir à (cocher une seule case) :
Léguevin (place de la Bastide) départ 6h30

□

Pibrac-Brax (parking de la Poste de Pibrac) départ 6h45

Colomiers (église sainte Radegonde) départ 7h00

Frais de transport joint : chèque (de préférence)

□

Liquide

□

à l’ordre de .Paroisse de Léguevin.

□
Montant :……………€

□

