
BULLETIN D’INSCRIPTION 

PARTICIPANTS : 

Enfant, Ado, Jeune : 

  Nom :    Prénom : 

Parent accompagnateur : 

  Nom :    Prénom : 

Adulte : Nom :    Prénom : 

 

Adresse, Code postal, Commune : 

 

 

Téléphone : 

Entourer l’arrêt de bus choisi : Sombernon / Arnay / Pouilly 

MINEURS : 

Je soussigné ______________________ autorise mon fils, 

ma fille à par&ciper au pèlerinage à Ars du 27 juin. En cas 

d’urgence je peux être joint au : __________________ 

 

Date :    Signature : 

PÈLERINAGE 

JUBILAIRE AU 

SANCTUAIRE 

D’ 

Sortie de fin d’année des enfants 
catéchisés  

(à partir du CM1, ou 2e année)  

ouverte à tous : 
Adolescents, adultes, familles des enfants, 

paroissiens... 

Samedi 

27 Juin 



PROGRAMME 

11H00 : Messe du pèlerinage (tous) 
12h00 : Pique-Nique tiré du sac 
13h00 : Jeu-rallye de découverte du sanctuaire en plein-air 
(enfants et tous ceux qui veulent !) 
14h00 : Temps d’échange avec un animateur du sanctuaire 
15h00 : au choix : parcours jubilaire (ados adultes), magasin, 
visites complémentaires… 
16h00 : Temps de prière de clôture (tous) 
Apporter : Pique-Nique, de quoi écrire, argent de poche 
(souvenirs…), casquette ou vêtement de pluie (fonction de la 
météo). 

HORAIRES ET LIEUX DE RAMASSAGE 

 Aller Retour 

Sombernon 

Place de la mairie 7h45 19h30 

Arnay 

école Pierre Meunier 
7h45 19h40 

Pouilly 

Maison de pays 8h15 19h15 

TARIFS 

Jeunes seuls (primaire, collège, lycée) : 24 € 

Duo (1 parent et son enfant) : 45 € 
limité à 1 inscription duo par famille 

Adulte : 30 € 

Ce prix comprend le voyage en bus climatisé, et les 
documents de visite. 

INSCRIPTIONS 

Plus rapide, plus simple, avec paiement 

sécurisé par carte bleue ; rendez-vous sur : 

h�ps://www.weezevent.com/pele-ars 

 

Par courrier 

En renvoyant ce bulletin accompagné de votre chèque 
à l’ordre de « Association Diocésaine » 

EXCLUSIVEMENT A : 

Père Yves Grosjean - Pèlerinage à Ars 
B.P. 76 - 14, rue de l’église - 21230 Arnay-le-Duc 

Le nombre de place est limité, passer par votre paroisse (hors Arnay) 

ne fera que rallonger les délais d’inscription et augmenter le risque 

qu’il n’y ait plus de place ! 

AVANT LE 22 JUIN 

 Nombre : Total : 

Jeunes (24€)   

Duo (45€)   

Adultes (30€)   

 TOTAL GÉNÉRAL :  

CALCUL DU MONTANT DÛ : 


